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Ce numéro de Pastorale-Québec vous
offre un dossier complet sur l’immi-

gration à Québec. À la demande de notre
Comité de rédaction, nous revenons donc
sur ce sujet, déjà abordé dans un dossier ana-
logue en janvier 2006. En contexte de mon-
dialisation, au sein d’une Église qui prend
de plus en plus le visage de ces communau-
tés dites « culturelles », mieux comprendre
la réalité des personnes immigrantes nous
apparaît comme une nécessité.

D’autant plus, convenons-en, que le per-
sonnel pastoral et les personnes baptisées
engagées en Église, plus âgés en moyenne
que le reste de la population, sont encore
tributaires d’une époque où la société qué-

bécoise ne se caractérisait pas par ses dis-
semblances internes : tous parlaient la mê -
me langue ou presque (surtout dans la gran- 
de région de Québec), avaient la même cou-
leur de peau et le même bagage culturel,
professaient les mêmes croyances religieu -
ses à peu de choses près. L’arrivée des im-
migrants, pourtant souvent des catholiques
plus ardents que la majorité des Québécois
d’aujourd’hui, nous met face à la pluralité
du monde moderne auprès duquel nous
voulons continuer à œuvrer.

La récente session diocésaine biennale
de formation continue, dont nous traitons
également dans nos pages, nous recentrait
sur cette mission qui nous attend, en nous

LIMINAIRE

stimulant puissamment. Cette mission n’a-
t-elle pas toujours exigé de ses ouvriers qu’ils
se resituent face à la diversité du monde au-
quel ils sont envoyés, jusqu’à repenser cons-
tamment ce que l’Église appelle l’incultura-
tion? Ce que saint Paul, le grand missionnaire
après le Jésus des paraboles, a su réaliser
brillamment sur l’Aréopage d’Athènes et
dans ses lettres aux communautés chré -
tien nes; ce qu’il nous appartient mainte-
nant de mettre en œuvre autrement, avec
un langage et des gestes ajustés au monde
contemporain, même dans ses spécificités
locales. Dans cette veine, il se peut fort bien
que nos vacances, lieu de nombreuses ren-
contres, soient déjà un terrain de mission…  

René Tessier
rene.tessier@ecdq.org
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Q

L’immigration à Québec,
UNE VUE D’ENSEMBLE

3

Québec l’immigrante. Rien ne sem-
blerait pourtant plus loin de la réalité

dans laquelle serait confinée, selon un
vaste fantasme populaire, Québec la blan -
che, voire Québec la francophone. Des
clichés qui ont la vie dure tellement les
statistiques semblent leur donner rai-
son. En effet, parmi les grandes villes
canadiennes, Québec fait figure d’ex-
ception. Le pourcentage de sa popula-
tion issu de l’immigration – à peine 4,5%
– est nettement en deçà des moyennes
nationales pour une ville de cette taille.
Et pourtant…

Pourtant, nous sommes tous fils et
filles d’immigrants, feraient valoir les
plus consensuels d’entre nous, évoquant
avec raison les racines françaises – catho-
liques et huguenotes − d’une vaste ma-
jorité des citadins de la Vieille Capitale.

Un tableau en constante 
évolution

Le fait est qu’aujourd’hui, la ville pa-
raît bien plus francophone qu’il y a cent

ans, alors que la présence d’anglophones
d’origine britannique, irlandaise, écos-
saise et américaine assurait en partie la
vitalité de la langue de Shakespeare, et
des cultes catholique, anglican et pro-
testant, notamment presbytérien.

Alors que l’on mesure dans certains
pays les enjeux de l’intégration en fonc-
tion du nombre de générations ayant
grandi sur la terre d’accueil, à Québec,
on a cessé de les compter il y a longtemps
pour tout ce beau monde. On n’a que
faire de la précision qu’il s’agit d’un Fran-
çais de huitième génération.

Mais à l’apparente immuabilité dé-
mographique de Québec se greffent de-
puis quelques années des milliers d’im-
migrants et de réfugiés.1 Environ 60% de
ces nouveaux arrivants s’installent prin-
cipalement dans trois quartiers de la Ville :
Sainte-Foy-Sillery, La Cité et Limoilou.

DOSSIER

Par Philippe Vaillancourt

Québec a un taux de rétention de 85%
pour l’immigration, ce qui la place au-
delà des 80% habituels des villes cana-
diennes, et laisse entrevoir des change-
ments durables à son tissu social.

Les trois principaux pays de prove-
nance des immigrants ne surprennent
pas pour la Ville : la Colombie et le Maroc
sont devancés par… la France. Compa-
rativement au reste du Québec, la Ville
se démarque toutefois par l’accueil de
personnes en provenance de la Répu-
blique démocratique du Congo et du
Burundi, et par l’absence marquée d’une
immigration en provenance d’Haïti.

Le mythe du « voleur de job » appar-
tient bel et bien à une fiction aux accents
xénophobes, puisque les immigrants de

Immigration
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1. Portrait de la population immigrante de la
Ville de Québec, juin 2009.

Réfugiée avec son enfant au Centre multi -
ethnique de Québec.
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la Vieille Capitale s’insèrent dans l’en-
semble des sphères professionnelles et
ont une structure d’emploi comparable
au reste de la population. En revanche,
bien que les immigrants soient plus édu-
qués que la moyenne, ils ont des revenus
moins élevés.

Les citadins de Québec sont-ils pour
autant accueillants envers cette immi-
gration aux pourtours non intrusifs? S’il
faut en croire un récent sondage, oui.2

En effet, près d’un résidant sur deux af-
firme que l’arrivée d’immigrants consti-
tue une richesse pour la culture québé-
coise. Il semblerait également que les

Les 10 principaux pays d’origine
des immigrants au Québec 
(2006-2010)

1. Algérie 6. Haïti
2.Maroc 7. Liban
3. France 8. Philippines
4. Chine 9. Roumanie
5. Colombie 10. Mexique

Source :http://www.micc.gouv.qc.ca/
fr/recherches-statistiques/stats-im-
migration-recente.html

Les 10 principaux pays d’origine
des immigrants à Québec 
(janvier 2010)

1. France 6. R.D. du Congo
2. Colombie 7. Tunisie
3.Maroc 8. Roumanie
4. Algérie 9. Mexique
5. Chine 10. Burundi

Source : http://www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca/fr/region/capitale-
nationale/portrait-immigration.html

DOSSIER

2. Découvrez le vrai visage du Québec, sondage
Léger Marketing réalisé pour Hebdos Québec
du 30 avril au 29 juin 2011.

«Nous devons délivrer l’humanité de deux folies majeures qui s’aggravent et se complètent : la folie 
de la guerre et la séparation toujours plus grande entre le monde sous-développé et le monde développé. »

Dom Helder Camara, Révolution dans la paix, Seuil, 1970, p. 64

autorités municipales partagent ce point
de vue, puisque l’immigration est nom-
mément une priorité stratégique depuis
2004. La volonté avouée d’accroître l’im-
migration bénéficie de statistiques encou-
rageantes. Selon les données de Statis-

tique Canada, il y a eu une augmentation
de 30% de l’immigration à Québec entre
2001 et 2006, une tendance à la hausse
que rien ne freine pour l’instant.

Malgré tout, l’immigration continue
d’alimenter les débats. Entre le port du
voile et un projet de construction de mos-
quée, Québec connaît périodiquement
des épisodes de réflexion sur l’avenir de
la population qui touchent directement
les immigrants. En 2011, l’ouvrage de
Benoît Dubreuil et Guillaume Marois
intitulé Le remède imaginaire. Pourquoi
l’immigration ne sauvera pas le Québec
(Boréal) est même venu remettre en
question la présentation de l’immigra-
tion comme un sine qua non apte à as-
surer l’avenir économique du Québec.

Parce que ces débats ont toujours
lieu, parce que le nombre d’immigrants
va croissant dans la Capitale Nationale,
parce que des réflexions sur l’accueil,
l’intégration et le vivre ensemble sont
nécessaires, Pastorale-Québec vous pro-
pose ce mois-ci un dossier traitant de
l’immigration à Québec. À travers le por-
trait de gens et de communautés, vous
pénétrerez les enjeux de l’intégration
tels qu’ils sont vécus par les premiers
concernés, les immigrants. �

PhOTO : DANiEL AbEL
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De fait, la communauté vietnamien -
ne de Québec a toujours été mouvante,
de par la difficulté pour ces gens à trou-
ver de l’emploi ici. La plupart de ceux
qui sont demeurés ici ont ouvert des res-
taurants et ont réussi en trimant dur;
quelques-uns opèrent des studios d’es-
thétique. Dans la région montréalaise,
on sait que les Asiatiques exploitent la
majorité des dépanneurs, ces comptoirs
qui doivent être ouverts au moins 16 heu -
res par jour, sept jours par semaine.
Semblable réalité semble plutôt margi-
nale dans la capitale.

Et aujourd’hui…
Il arrive moins de réfugiés depuis

quelques années et ceux qui sont par-
rainés par l’État fréquentent le Centre
multiethnique de Québec. La paroisse
Saint-Yves (à cheval sur les anciennes
municipalités de Sainte-Foy et Sillery)
compte toujours sur une équipe active
auprès des immigrants. Mais il est connu
que la région de Québec peine à retenir
ici ces nouveaux arrivants : la langue, les
difficultés à trouver de l’emploi et le cli-
mat en sont peut-être les principaux fac-
teurs. Parmi les groupes récemment ar-
rivés à Québec : des montagnards du
Vietnam et du Laos, qui ont pu avoir des
démêlés avec leur gouvernement central
ou qui fuient la répression locale.

Mme Thi Hien Nguyen, présidente
de l’Association des Vietnamiens catholi -
ques de Québec, nous confie : « Le climat
ne me dérange pas, personnellement, et
les autres non plus, apparemment. En gé-
néral, nous nous débrouillons assez bien
(financièrement); nous faisons même
régulièrement une collecte dans notre
communauté chrétienne pour les be-
soins d’ailleurs ». Les quelque 60 catho-
liques vietnamiens qui se réunissent
chaque dimanche au sous-sol de l’église
Saint-Sacrement ne songeraient pas à
quitter Québec. �

J usqu’à la fin de la décennie 1970, on
ne connaissait que très peu d’Asia-

tiques dans la grande région de Québec.
Tout au plus pouvait-on identifier quel -
ques restaurants chinois, de ces Chinois
qui forment depuis toujours le cin-
quième de toute l’humanité. À partir de
1978-1979, ce fut le phénomène des ré-
fugiés de la mer : des familles vietna-
miennes surtout, mais aussi parfois cam-
bodgiennes ou laotiennes, fuyant le
régime communiste de leur pays sur de
fragiles embarcations. Souvent les Viet-
namiens parlaient déjà le français avant
leur arrivée ici, ce qui pouvait faciliter
les choses. Émus par leur misère et leur
courage, les Québécois voulaient les ac-
cueillir chaleureusement : on a vu alors
un grand mouvement d’entraide, la plu-
part du temps sous l’égide des commu-
nautés chrétiennes, paroissiales ou reli-
gieuses. On vit même quelques confrères
prêtres adopter des jeunes, déjà adoles-
cents ou sur le point de l’être.

Plus de trente ans ont passé. Que
sont devenus ces Asiatiques, en est-il ar-
rivé d’autres, peut-être des investisseurs
plus que des réfugiés?

Une histoire tissée 
de soubresauts

Nous avons rencontré à ce propos
Mgr Pierre Gaudette, très actif auprès de
la communauté d’origine asiatique pen-
dant toutes ces années; il collabore en-
core avec le Service d’accueil aux réfugiés.
Il nous explique qu’avant même l’arri-
vée massive des boat-people, il y avait
déjà à Québec, dans les années 1955-
1975, un petit noyau d’étudiants et de
professeurs vietnamiens. Les Vietna-
miens formaient l’essentiel du contin-
gent des réfugiés de la mer et étaient, pour
la plupart, des catholiques fuyant le
nouveau pouvoir communiste. Sont ar-
rivés, ensuite et en moins grand nombre,

des Cambodgiens, qui ne pouvaient plus
rester dans les camps de Thaïlande après
le renversement du régime génocidaire
de Pol Pot. Les Chinois, eux, n’ont jamais
été très nombreux dans nos murs et le
sont encore moins depuis quelques an-
nées (la Mission chinoise de la Basse-
Ville a cessé ses activités depuis plus d’un
quart de siècle). 

À l’époque, certains Rédemptoristes
chassés du Vietnam et d’autres religieux,
comme le père Lamothe, un jésuite, célé -
braient même la messe en vietnamien
pour cette collectivité de «quelques cen-
taines de personnes »; « leur messe » do-
minicale s’est ensuite déplacée au Collège
des Jésuites pendant quelques années,
puis à l’église Très-Saint-Sacrement de
Québec. De nos jours, on compte envi-
ron 900 immigrants d’origine vietna-
mienne dans notre région, dont 400 se-
raient des catholiques. Parmi ces derniers,
un bon nombre assistent régulièrement
à l’Eucharistie mais alors qu’on arrive à
une troisième génération en terre québé-
coise, on voit les petits-enfants adopter
de plus en plus les mœurs de la société
d’accueil, c’est-à-dire qu’ils cessent de
fréquenter l’église; si les jeunes enfants
suivent encore leurs parents, les grands
adolescents désertent de plus en plus.  

L’IMMIGRATION ASIATIQUE À QUÉBEC
De «boat-people» à entrepreneurs
Par René Tessier

DOSSIER

Ph
O

TO
: A

N
N

E-
m

AR
iE

 D
O

Ri
O

N
-b

ÉL
AN

GE
R

PAST-Juillet-Août_2012c_Mise en page 1  12-06-11  17:11  Page5



6 Pastorale-Québec • Juillet-Août 20126

DOSSIER

A utant y a-t-il d’immigrants, autant y a-t-il d’histoires.
C’est le constat que fait Barbara Friedberg, née en Po-

logne, mais arrivée au Québec en bas âge avec ses parents. Elle
estime dans son cas faire partie de ceux qui n’ont jamais vrai-
ment connu de conditions difficiles. Immigrant dans les an-
nées 1950 alors qu’il n’y avait que quelques familles polonaises
connues dans le voisinage, elle s’est établie à la ville de Québec
à l’âge adulte, pour faire carrière dans la fonction publique.

Pour cette immigrante de longue date dont la famille a
choisi d’abréger le patronyme (c’était Salomon-de-Friedberg
à l’origine), la question de l’identité culturelle tient beaucoup
à la préservation de la langue et des traditions. C’est pourquoi
elle s’implique dans l’Association des Polonais de Québec, dont
la liste des membres compte environ 80 noms. À Noël et à
Pâques, ces personnes se réunissent à l’église Saint-Sacrement
pour la messe en polonais – présidée par un prêtre polonais
de Montréal – et poursuivent les festivités avec un repas com-
munautaire. Québec compte d’ailleurs des associations de ce
genre pour différentes communautés immigrantes d’origine
européenne : bulgare, allemande, roumaine, belge, italienne,
etc. De l’une à l’autre, les objectifs de fraternité et de solidarité
communautaire prédominent sur les renseignements qu’on
retrouve dans les sites Internet qui en font la liste.

Bain de culture, comme on peut…
Thérèse Bisping voit passer dans son bureau des Québécois

de souche aussi bien que des immigrants de près de 40 pays
différents, en tant que conseillère chez Libre emploi, dans le
quartier Limoilou. Elle observe chez les immigrants que chaque
famille ou individu accorde une importance variable au fait
de garder des liens avec sa communauté d’origine; selon les
cas, cela est aussi en lien avec une pratique de foi. Mais le fait
est que si les regroupements culturels sont naturels pour toute
communauté immigrante au début – on le voit dans certains
quartiers où se concentrent restaurants ou marchés dits eth-
niques – ils se désagrègent souvent à la deuxième génération. 

Pour la communauté polonaise qui a connu une vague
migratoire lors de l’État de siège en Pologne (1981-1983), cela
pourrait expliquer pourquoi les activités de l’association,
d’abord mensuelles, sont aujourd’hui réduites à deux rencon-
tres annuelles. « Souvent, la première génération tient beau-
coup à sa culture. Mais une fois intégrés, avec un travail, on
ressent moins le besoin de se retrouver entre nous, de parler
le polonais…», considère Barbara Friedberg. Quant à la pos-

sibilité que les petits-enfants d’immigrants parlent avec leurs
grands-parents dans leur langue d’origine, c’est exceptionnel,
dit-elle. Elle-même vivant loin de ses frères et sœurs disséminés
à travers la province, elle compte sur les amitiés créées au sein
de l’association pour prendre un bain de culture occasionnel.

Des communautés qui restent divisées
Les années 1980 et 1990 ont vu de nombreuses commu-

nautés européennes, surtout dans les pays de l’ex-bloc sovié-
tique, souffrir de conflits politiques, parfois même ethniques
et religieux. Les mouvements migratoires qui en ont résulté
ont ainsi donné naissance à des communautés souvent divi-
sées par les troubles qui les ont menées à  fuir leur pays d’ori-
gine; qu’on pense par exemple aux pays issus de l’ex-Yougo-
slavie ou à la Roumanie. Et d’une nationalité européenne à
l’autre, les rapports interculturels ne sont pas toujours des plus
naturels. Les diverses nationalités européennes n’ont pas
l’avantage d’une langue commune, comme c’est le cas des
Latino-Américains, des personnes originaires d’Afrique de
l’Ouest ou du Maghreb. «Même chez les personnes provenant
des 12 premiers pays de l’Union européenne, la plupart des
gens vont référer à leur pays d’origine plutôt qu’à l’Europe »,
remarque Thérèse Bisping. Comme quoi l’Europe est encore
aujourd’hui, plus affaire de structure que de culture.

Le cas des Français
Selon les données de 2006 de Statistique Canada, près de

100 communautés différentes vivent sur le territoire de la ville
de Québec. Mais il faut additionner tous les immigrants des

Par Jacynthe Lafrance

La grande diversité des Européens
installés chez nous

Ph
O

TO
 C

O
uR

TO
is

iE
: L

Es
 im

m
iG

RA
N

Ts
 D

E 
LA

 C
AP

iT
AL

E

Chœur allemand de Québec au Musée de la civilisation.
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Amériques et de l’Afrique pour arriver, à peine, à la proportion
de ceux provenant « des vieux pays », comme on les appelait
autrefois. Si l’Europe demeure le premier continent de prove-
nance des néo-québécois (43,2%), qui se surprendra d’ap-
prendre que ce sont surtout des Français d’origine? Comptant
pour 17,5% de tous les immigrants, les Français forment la
plus importante communauté d’origine dans chacun des ar-
rondissements de la ville. Pour eux, l’enjeu de l’intégration est
différent, tout comme l’a été souvent celui du choix de partir.
«Le réfugié politique n’a pas le cheminement de choix derrière
lui que peut avoir un immigrant économique, par exemple »,
note Thérèse Bisping. 

Cette situation « choisie » laisse entrevoir quelques obsta-
cles en moins à l’horizon. À leur arrivée, les Français courent
déjà de meilleures chances de pratiquer leur métier, et dans
leur langue maternelle de surcroît. Pourtant, vient un moment
où ceux-ci perçoivent une certaine difficulté à créer des liens.
« Les Roumains s’y attendent, mais les Français, moins », ob-
serve la conseillère en emploi qui rencontre les personnes en
recherche d’emploi à différentes étapes de leur intégration.
Bien que francophone, le « cousin » français réalise donc par-
fois, avec un peu de retard, qu’il aura aussi à vivre une adap-
tation culturelle et sociale.

Symbiose des valeurs
Pour Thérèse Bisping, qui est née à Québec de parents

issus de l’immigration polonaise, il n’y a pas d’opposition en-
tre la volonté d’intégration d’un immigrant et son désir de
conserver ses liens culturels. «Ce n’est pas un choix qu’ils doi-
vent faire. Cela veut simplement dire que moi, comme Qué-
bécoise, j’apporte une couleur différente à la culture », dit-
elle. Celle dont la langue maternelle est le polonais, qui le parle

d’ailleurs toujours à la maison et qui cuisine aussi les petits
plats de ses aïeules, appelle la « symbiose des valeurs » ce phé-
nomène qui laisse des traces dans la culture d’accueil. « La ca-
pacité de s’intégrer n’est nullement diminuée si la personne
conserve des liens avec sa culture », croit-elle.

Elle compare en outre le cheminement des immigrants à
celui des gens de la campagne qui s’établissent en ville. «Ceux
de la campagne deviennent des urbains comme les autres,
mais ils savent d’où vient le lait et ils ont probablement déjà
vu abattre des poulets, illustre-t-elle. Leurs enfants retournent
parfois à la campagne, chez leurs grands-parents, et peuvent
rappeler aux gens de la ville qui n’y connaissent rien sur la
provenance de la nourriture dans leur assiette. » Pour elle, l’ap-
port culturel des immigrants n’est donc en rien menaçant
«pour ce qu’on veut faire du Québec de demain ».

Immigrant pour toujours 
D’origine roumaine, Mihai Claudiu Cristea a quitté son

pays le 3 septembre 2001 «pour chercher le bonheur à l’autre
bout du monde», écrit-il. Rédacteur en chef de la revue Les
immigrants de la capitale, il y raconte, huit ans plus tard, l’évo-
lution de son sentiment identitaire. Le titre de son éditorial
«Huit ans et… toujours immigrant » dit tout, ou presque. « Je
sais très bien que je suis Roumain et que je vais mourir Rou-
main», écrit-il, en réponse à la question d’une lectrice québé-
coise, rencontrée à l’église. «Cela ne m’empêche pas, continue-
t-il, d’aimer le Québec et sa langue (…) ou d’être fier quandma
fille de neuf ans, immigrante comme moi, est choisie comme
élève du mois pour son niveau de français. » Une drôle d’im-
pression persiste cependant : celle que tout va plus vite au
Québec. Un caractère qu’on pourrait aisément associer à la
facette nord-américaine de notre culture. Peut-être les immi-
grants d’autres continents sauront-ils moduler le tempo en
nous incitant à ralentir ce pas pressé… �

DOSSIER

Parmi les huit arrondissements de la ville de Québec, trois d’en-
tre eux regroupent 60 % de la population immigrante de la ca-
pitale : sainte-Foy-sillery, La Cité, et Limoilou. C’est d’ailleurs
dans ce dernier arrondissement, au Parc historique Cartier-
brébeuf, que se tient annuellement la Rencontre des cultures,
une fête multiculturelle en plein air. Prévue cette année le sa-
medi 30 juin sous le thème des jeux à travers les cultures, c’est
l’un des principaux évènements à saveur multiculturelle à se
tenir dans la capitale. musique du monde, danse et mets de
différentes cultures sont à l’honneur, le tout dans une atmo-
sphère de kermesse familiale.
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Aux Journées de la culture roumaine à Québec.
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résidence permanente et un visa de travail avant l’automne;
deux objectifs atteints en quatre mois, sans compter que la
résidence permanente lui donne l’avantage de payer les frais
scolaires d’un étudiant québécois régulier (soit environ 3000$
pour une année d’étude).

C’est à partir de ce moment que Myriam entreprend de
s’intégrer vraiment à la société québécoise. Visa de travail en
main et avec l’aide d’une amie, elle trouve un emploi sur le
campus universitaire dans une cafétéria. Elle commence au
comptoir-caisse, dans un milieu de travail qui lui permet une
adaptation rapide au langage utilisé par les Québécois, avec
une marge de manœuvre laissant place à l’erreur. Elle agit
dans un groupe de travail multiculturel et amical. Cette expé-
rience lui donnera les outils nécessaires pour ensuite se trou-
ver facilement un autre poste convenablement rémunéré dans
un entrepôt de quincaillerie.

Myriam, me parlant de l’aisance avec laquelle elle a réussi
à se trouver un travail et à commencer sa vie à Québec, affirme
aussi que Québec est une ville où il fait bon vivre, même pour
une immigrante. Aisance, oui, mais cela ne va certainement
pas sans quelque choc culturel. Parlant déjà français, Myriam
fut surprise tout de même lorsqu’elle trouva difficile de com-
prendre un autre français tributaire d’une longue fréquenta-
tion de l’anglais et en même temps de s’enraciner dans une
parlure bien unique au Québec : le dialecte québécois. De
plus, pour elle provenant d’une culture catholique où la piété
est encore très présente et respectée, il fut pénible de découvrir
un peuple pour qui les mots sacrés, désignant des objets reli-
gieux ou des réalités surnaturelles, sont utilisés comme dé-
fouloirs quotidiens.

En arrivant au Québec, Myriam n’est pas restée les bras
croisés. Elle a organisé sa vie et a rencontré d’autres personnes.
Elle s’est d’abord tournée vers les paroisses catholiques où
elle fut simplement référée à des banques alimentaires. C’est
au sein du mouvement Développement et Paix2 qu’elle a trouvé
véritablement du soutien, une communauté d’appartenance,
enfin des amis.

L’IMMIGRATION AFRICAINE
Deux récits
Par Philippe Mostert

La question de l’immigration est toujours un sujet très délicat;
aujourd’hui encore, alors que le gouvernement fédéral a pré-
senté un projet de loi (C-31) visant à resserrer les règlements
de l’immigration1, surtout pour les personnes demandant
l’asile politique en temps de guerre. Dans la recherche en vue
de cet article, nous avons contacté plusieurs personnes mais
une certaine peur induite par le projet de loi a fait qu’ils ont
refusé de répondre à nos questions. À ma grande surprise, les
témoignages qui suivent semblent confirmer que notre région
a encore beaucoup de potentiel d’accueil, malgré tout ce que
l’on peut en dire.  P.M.

De Madagascar à Québec

Myriam est arrivée au Québec après que son conjoint
ait débuté des études à l’Université Laval en 2003,

grâce à une bourse d’excellence. Elle a entrepris ses propres
démarches la même année mais n’a pu prendre l’avion pour
l’Amérique du nord qu’en 2008. Les difficultés étaient nom-
breuses. Premièrement, pour une personne non-Québécoise,
une année de certificat universitaire coûte environ 7 000$.
Comme il lui fallait une bourse ou du moins assez d’argent
pour entreprendre le périple, elle a passé plusieurs années à
chercher de financement. Deuxièmement, au Madagascar, le
Canada n’a pas présentement d’ambassade; il lui fallut donc
passer par l’ambassade canadienne du Kenya pour obtenir
un visa et un permis de travail, ce qui occasionnait un délai
bureaucratique supplémentaire. 

Elle pose le pied à Québec, après quatre ans d’attente, en
novembre 2008, en retard pour sa première session à l’Uni-
versité Laval. Elle commence en janvier 2009 mais son visa
d’étudiante expire à l’automne suivant, ce qui ne lui laisse pas
assez de temps pour compléter un certificat. Elle décide d’épou-
ser son conjoint dans le but d’obtenir rapidement le statut de

1. Il est question ici du projet de loi C-31 du gouvernement conservateur. Ce
projet de loi redéfinit les modalités d’accueil des réfugiés de guerre et des
réfugiés politiques. Le projet de loi permet au ministre de déterminer seul
si le pays du ressortissant est dangereux ou non. Dans le deuxième cas, il
pourrait décider de renvoyer un immigrant dans son pays. 2. Nous tenons à remercier Développement et Paix, qui nous a dirigé vers les

personnes interviewées.

PhOTO COuRTOisiE : LEs immiGRANTs DE QuÉbEC

DOSSIER
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Nos rites religieux ont d’abord vivement surpris cette Mal-
gache habituée aux cérémonies joyeuses et dynamiques, aux
chants enthousiastes. Elle arrive dans un Québec où les églises
ferment, où les gens se tiennent debout sans chanter (à l’ex-
ception de quelques paroisses, comme celle de Saint-Thomas
d’Aquin). Myriam est toutefois parvenue à se retrouver dans
la communauté malgache de Québec, qui regroupe une cen-
taine de personnes. Elle tente d’y préserver un peu de la tra-
dition de son pays, dans le but de transmettre sa langue et
son appartenance à Madagascar à ses enfants et petits-enfants.
En terminant, elle me redit qu’elle n’est pas d’accord avec le
stéréotype qui fait de Québec une ville centrée sur son ethnie
euro-américaine et légèrement xénophobe.

Du Congo à Québec, itinéraire d’une réfugiée
De son côté, Mme Ange est arrivée en 2004 à Québec après

huit ans de démarche pour immigrer. Elle ne vient cependant
pas librement au Canada; dans la République démocratique
du Congo, son pays d’origine, il y a encore des affrontements
dans la foulée du génocide rwandais. Mme Ange, prise dans
ces affrontements, entame les démarches en 1996 pour obtenir
le statut de réfugié dans un pays plus clément. C’est grâce à la
Croix-Rouge internationale qu’elle parvient à quitter le Congo.
Le pays d’accueil sera le Canada, avec Québec comme ville pour
elle qui est parrainée.

Ange arrive à Québec en sachant seulement que, sa vie
sauvée, elle serait en sécurité pour le reste de ses jours. Avant
tous les tracas matériels, les questions de logement et autres,
elle a d’abord eu un grand sentiment de soulagement en po-
sant le pied hors de l’avion en sol Canadien. « J’ai ressenti
comme un grand Wow, je suis sortie de l’enfer, je suis sauve! »
nous confie Ange. Un comité d’accueil était présent à l’aéro-
port pour l’accompagner jusqu’à un lieu où elle pourrait vivre
temporairement. C’est dans un motel avec cuisinette qu’elle
passe ses premiers jours à Québec. Son premier mois chez
nous est un mois occupé à temps plein : rencontre avec les of-
ficiels de la ville, avec le Centre multiethnique de Québec, et
à travers tout cela, réapprentissage de la vie (faire ses courses,
se déplacer dans la ville, la monnaie canadienne, la langue et
ainsi de suite).

Pendant sa première année à Québec, Ange dut fréquenter
régulièrement l’hôpital. Son état de santé était alors déplorable.
L’année suivante, elle entreprit les démarches pour la recon-
naissance de son diplôme de 3e cycle (un doctorat de 3e cycle se-
lon le système belge). Toutefois, sa spécialité portant sur l’aména-
gement des forêts tropicales, l’Université Laval ne reconnut pas
sa formation car le Canada n’a pas de forêts tropicales. Elle a
donc recommencé une formation de 2e cycle en urbanisme.
Notons en passant que d’autres immigrants qu’elle côtoyait lui
ont déconseillé d’aller à l’université : selon eux, l’espoir de se
trouver un travail en tant qu’immigrante est trop mince pour

l’investissement que cela requiert. Tout de même, Ange a pris
son courage à deux mains et a suivi une formation de maîtrise. 

Au cours de sa formation, elle s’est intégrée facilement
dans l’environnement de l’université et avec ses collègues
d’études. Malgré son âge (la cinquantaine), Ange s’est fait beau-
coup d’amis. Elle a tout de même dû tout réapprendre dans
son domaine d’études, les techniques et les logiciels n’étant
pas ceux qu’elle avait utilisés auparavant. Elle y a consacré deux
longues année à temps plein : « J’arrivais vers 7h30 à l’univer-
sité et je ne repartais que vers minuit; l’université aura été,
pendant ces deux années, toute ma vie. »

Le plus dur était encore à venir, tout de même. Après avoir
obtenu sa maîtrise, toute sa vie semble s’effondrer lorsqu’elle
doit trouver un emploi. « Je me suis retrouvée tout à fait dému-
nie après l’université car j’avais perdu tous les amis rencontrés
pendant mes études. Après avoir vibré d’un même cœur pour
atteindre le même objectif, tout le monde est parti dans son
coin et on ne s’est plus revus. J’étais toute seule, à nouveau. »

Ange a fait beaucoup d’efforts pour se trouver un emploi,
elle était autant à temps plein dans ses études que dans sa re-
cherche d’emploi. Elle a visité tous les carrefours jeunesse-
emploi, toutes les foires aux emplois. Elle a pris tous les cours
de formation aux entrevues : « J’étais devenue une profession-
nel de l’entrevue, tellement j’ai suivi de formation. » À son pre-
mier emploi, elle fut renvoyée après deux minutes, car la Ville
de Québec avait mis sur la glace le projet pour lequel elle avait
été embauchée. À la suite de cette expérience, elle a décidé
d’aller chercher de l’expérience dans le bénévolat avec des
organismes dont Développement et Paix, Nature Québec et le
Directeur des élections. Sa recherche d’emploi a duré pas
moins de 22 mois consécutifs. Quand on lui demande si sa
difficulté à trouver un emploi était due au fait qu’elle est immi-
grante africaine, elle répond : « Il ne faut jamais penser à cela
car ce sont des pensées qui nous bloquent et nous empêchent
d’avancer dans notre recherche. »

En conclusion, Ange m’a dit que Québec est une magni-
fique ville dont elle est tombée tout simplement amoureuse.
Maintenant elle travaille dans la fonction publique, dans son
domaine. Elle me disait que ce n’est certainement pas tout le
monde qui étudie. Son fils a réussi ses études et s’est trouvé un
travail mais sa fille, elle, a claqué la porte de l’Université Laval
et est partie à Montréal. « Il faut beaucoup d’humilité pour
réussir et souvent les jeunes, plus bouillants, deviennent im-
patients. » Il reste cependant un problème dans nos structures,
qui freine l’embauche d’immigrants et l’entrée dans certains
ordres professionnels.

Le témoignage d’Ange montre un autre aspect de la réalité
immigrante : il diffère de l’expérience de Myriam, venue par
choix personnel. Au final, la ville de Québec reste un lieu ac-
cueillant mais Montréal garde son avantage du fait qu’elle offre
plus d’emplois que Québec. Il paraît donc un peu expéditif
d’affirmer que Québec est moins accueillante que Montréal.�
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Aujourd’hui, M. Lozada veille à ce que
chaque immigrant ait sa place.

En majorité des Colombiens
La communauté latino-américaine

du diocèse de Québec est avant tout
composée de Colombiens, qui ont ma-
joritairement immigré en tant que réfu-
giés. La communauté compte également
beaucoup de Salvadoriens. Suivent en-
suite les immigrants originaires du Mexi -
que, de la République dominicaine, du
Venezuela et d’autres pays d’Amérique
Centrale et d’Amérique du Sud. On es-
time que la communauté compte envi-
ron 2 000 catholiques pratiquants pour
l’ensemble du territoire diocésain.

Chaque semaine, une messe en es-
pagnol est célébrée à la paroisse Notre-
Dame-de-Foy. Mais cela ne constitue que
la pointe de l’iceberg, puisque la com-
munauté latino-américaine est particu-
lièrement bien organisée et comprend
trois groupes de prières, un groupe de
jeunes et des catéchèses dominicales,
en plus d’offrir tous les sacrements en
espagnol à ceux qui le souhaitent.

Auparavant, une autre messe en es-
pagnol avait lieu les dimanches après-
midi à la chapelle Saint-Louis de la ca-
thédrale Notre-Dame. Ce sont surtout des
Mexicains qui y assistaient. Mais depuis
décembre 2011, elle a cessé d’exister et
la quinzaine de personnes qui avaient

DOSSIER

La communauté catholique latino-
américaine de Québec a été profon-

dément marquée par les funérailles d’un
jeune Vénézuélien qui s’est enlevé la vie
en 2011. Pourtant, presque personne ne
le connaissait. Il habitait au Québec de-
puis un an et se sentait isolé. Pour lui, le
choc culturel était terrible.

Dans son bureau au presbytère de
l’église Saint-Matthieu, à Sainte-Foy,
Arismendy Lozada explique comment
ce jeune inconnu a rempli l’église pour
ses funérailles : «Ça nous a touchés. Tout
le monde ici vit le choc culturel. Surtout
les enfants et les adolescents. On immi-
gre et on n’a pas d’amis. »

Des amis, M. Lozada a heureuse-
ment eu l’occasion de s’en faire au cours
de ses neuf années passées au Québec.
Cet ancien journaliste – désigné journa-
liste de l’année en Colombie en 1990 –
est aujourd’hui responsable de la com-
munauté latino-américaine de Québec.
Diacre permanent depuis deux ans, il s’y
consacre à temps plein. «Officiellement,
j’ai un mandat pastoral à cet effet depuis
2008. Non officiellement, je le fais depuis
maintenant neuf ans! », lance-t-il.

Ce père de famille travaillait pour la
paix en Colombie, mandaté par le gou-
vernement, dans le conflit avec les Forces
armées révolutionnaires de Colombie
(FARC). Dans le cadre de ses fonctions,
il s’était lié d’amitié avec le consul cana-

dien basé dans la capitale Bogota. Lors -
que M. Lozada a commencé à recevoir
des menaces de mort, il a demandé le
statut de réfugié et est venu s’installer à
Québec, ville dont on lui avait tant vanté
les mérites. Le choc culturel, il y connaît
quelque chose. « La première fois que je
suis allé à la messe ici, j’avais ma fille de
deux ans dans mes bras, et nous nous te-
nions à l’arrière de l’église. Après quelques
instants, une dame s’est tournée vers
nous et nous a dit sévèrement « chut! »
Ma fille s’est mise à pleurer. Mon épouse
m’a regardé : « Partons. S’il n’y a pas de
place pour un enfant ici, il n’y a pas de
place pour nous. » 

Par Philippe Vaillancourt

Des latino-américains
qui se serrent les coudes

PhOTO COuRTOisiE : LEs immiGRANTs DE QuÉbEC

M. Arismendy Lozada.
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l’habitude de s’y rendre a été invitée à
se joindre aux activités offertes à la pa-
roisse Notre-Dame-de-Foy, ce qui en a
déçu plus d’un, dont Roberto Romero,
l’un des leaders de la communauté ca-
tholique mexicaine. M. Romero, lui, au-
rait bien aimé que des efforts supplé-
mentaires soient déployés afin que la
communauté mexicaine puisse conti-
nuer d’avoir cette célébration où les
chants et la joie compensaient, affirme
M. Romero, « le sérieux des prêtres d’ici ».

Le Québec, terre de mission
Lorsqu’on demande à M. Lozada si les

messes québécoises sont ennuyantes, il
répond avec tact. Ce n’est sans doute pas
la première fois qu’il aborde le sujet. « La
différence est dans le style. Nous avons
un style festif. Pour nous, c’est d’abord
une rencontre des familles. Ensuite, c’est
une fête. Et cette fête implique toute la
famille, toutes les générations. »

Il précise au passage que ne pas re-
connaître les valeurs chrétiennes des
Québécois équivaudrait à ne pas recon-
naître les valeurs propres aux latino-
américains. En revanche, ce n’est pas une
raison selon lui pour faire des conces-
sions sur certains éléments essentiels.
« Il y a par exemple une différence entre
la liberté et le libertinage. On veut édu-
quer nos enfants dans la liberté, le res-
pect, mais pas avec le libertinage. Notre
vision culturelle est plus conservatrice,
alors que la culture ici se veut plus libé-
rée », détaille M. Lozada.

Selon lui, Dieu a donné une mission
spécifique à sa communauté : « La com-
munauté latino-américaine considère
qu’elle est missionnaire auprès des Qué-
bécois. Pas seulement avec notre style de
célébration, mais surtout avec notre pro-
pre témoignage de vie. On croit que ça
marche. Nous avons même des Québé-
cois qui viennent à notre messe. Quand
ils sont plusieurs, nous décidons de faire
une partie de la messe en français, com -
me symbole de communion avec nos
frères et sœurs. Nous ne sommes pas une
Église à part, ou une communauté à
part, mais bien une communauté à l’in-
térieur de la communauté diocésaine »,
explique-t-il. 

DOSSIER

La filière colombienne chez 
les évêques de Québec

Par ailleurs, la communauté latino-
américaine, largement composée de Co-
lombiens, peut compter sur des appuis
de taille depuis plusieurs années. Tant
le cardinal Marc Ouellet que Mgr Gérald
C. Lacroix ont vécu en Colombie. Et parmi

les évêques auxiliaires, MgrGaétan Proulx,
curé de la paroisse Notre-Dame-de-Foy
de 2006 à 2011, a côtoyé de très près la
communauté latino-américaine de Qué-
bec. Ceci dit, ce sont la vigueur et l’enthou-
siasme au sein de cette communauté qui,
sans doute, assureront sa vitalité pour un
bon bout de temps encore. �
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Pour compléter notre dossier, nous publions le résumé qu’Isa-
belle Giroux a bien accepté de faire pour nous de sa thèse de
maîtrise sur la situation des femmes immigrantes. Sa recher -
che a été menée auprès de nouvelles arrivantes, toutes de la
région de Québec. Nous remercions bien sincèrement Isabelle
Giroux de cette contribution très appréciable.  R.T.

M algré l’image reluisante de l’immigration projetée à
l’étranger par le Canada et le Québec, les immigrants

qui désirent intégrer le marché du travail poursuivent un pro-
cessus d’insertion professionnelle qui semble généralement
sinueux et ardu, marqué par des périodes prolongées de chô-
mage, de précarité et de déqualification1 professionnelle. 

Les femmes immigrantes sont généralement plus désavan-
tagées sur le marché du travail que les autres groupes : hommes
immigrants, hommes natifs et femmes natives. Bien qu’elles
soient aussi de plus en plus diplômées, elles gagnent moins
que les natives et que les hommes, vivent un risque de chô-
mage plus élevé et sont plus déqualifiées, peu importe le temps
écoulé depuis leur établissement. Il importe de se demander
comment ces femmes immigrantes perçoivent leurs propres
parcours.

Une perception positive des parcours 
d’insertion, malgré tout

Un grand nombre de personnes immigrantes n’exercent
pas la profession pour laquelle elles ont été formées à l’étran-
ger. Le Vérificateur général du Québec (2010) estime que 42,1%
des immigrants dans la province québécoise étaient déquali-
fiés en 2006. Les femmes immigrantes rencontrées à Québec
n’y font pas exception : seules deux des douze femmes sont
requalifiées au sein de leur profession d’origine.

Or, on remarque que les discours entendus à Québec té-
moignent peu des aspects négatifs de la vie professionnelle
post-migratoire. Certes les attentes pré-migratoires ont souvent
été déçues, mais ce n’est pas de manière négative que les fem -
mes racontent avoir réorganisé leurs parcours professionnels
à Québec. Des neuf femmes interrogées qui sont entrées sur
le marché du travail à Québec, sept femmes ont vécu une pé-
riode de déqualification professionnelle. On constate que
celles-ci ne disent pas subir leur situation, ni en souffrir, elles

témoignent plus souvent d’une acceptation ou d’une résilience
que d’un désir de fuir ce phénomène. Cecilia, une mère réfu-
giée qui occupe un emploi déclassé dans son domaine d’ori-
gine, fait partie de celles qui acceptent cette situation : « Je
suis si bien avec [mon emploi, alors] même si je suis mieux
payée [ailleurs], je pense que je ne changerais pas ça. » Les deux
seules femmes qui expriment de façon explicite une percep-
tion négative de la déqualification disent ne l’avoir éprouvée
que temporairement, dans le passé. Leur présent est marqué
par l’optimisme et des attitudes plus positives. 

Étant donné le caractère fluide, dynamique et interactif
de l’identité professionnelle2, le regard que portent les femmes
immigrantes sur leur parcours peut changer par un processus
de reconstruction identitaire. C’est un constat auquel mène
aussi l’étude des discours des femmes rencontrées à Québec.
La déception des attentes pré-migratoires aurait mérité des
réactions négatives mais le fort degré d’acceptation et la grande
satisfaction exprimés par les femmes à Québec affirment l’im-
portance de la reconstruction identitaire, qui permet une ré-
évaluation des parcours pour ainsi trouver de nouveaux moyens
de faire sa place dans la société d’accueil. 

Nadiouchka, une jeune européenne arrivée à Québec pour
des études graduées, accordait d’abord beaucoup d’impor-
tance à travailler dans son domaine de formation, mais a dé-
couvert plus tard de nouvelles possibilités qui transforment

Par Isabelle Giroux

Les regards d’immigrantes qualifiées
sur leur insertion professionnelle
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1. La déqualification professionnelle désigne la non correspondance entre
le niveau du diplôme le plus élevé détenu par l’immigrant et le niveau du
diplôme exigé par la profession qu’il exerce.

2. L’identité professionnelle désigne la perception qu’un individu a de lui-
même en rapport avec le travail.
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sa perception d’elle-même et de ses capacités : «À l’époque, je
me trouvais bonne juste dans ça. C’est la seule chose que je
connaissais (…) Mais une fois que je me suis installée, j’ai com-
pris que j’ai beaucoup d’autres qualités aussi. (…) Je voyais
qu’il y avait beaucoup plus de possibilités. Et c’est là que j’ai
élargi mes horizons. » 

Après cette réévaluation de leur parcours, une majorité
des femmes rencontrées se disent satisfaites de leur vie profes-
sionnelle et personnelle au moment des entrevues. Seules deux
des douze immigrantes se disent insatisfaites de leur situation
professionnelle actuelle; elles occupent pourtant des postes
qualifiés leur offrant une stabilité et une sécurité financière.

Des facteurs d’influence inattendus
Plusieurs études concernant l’insertion professionnelle

des immigrants pointent principalement des influences ex-
térieures aux individus pour expliquer les difficultés qu’ils
rencontrent : les réticences et les exigences des employeurs
ainsi que des instances de réglementation professionnelle,
les politiques d’immigration qui véhiculent une image visi-
blement embellie de la réalité des immigrants qualifiés, ou
encore les discriminations qui peuvent désavantager les
femmes, les détenteurs de diplômes étrangers et les minorités
visibles sur le marché du travail. Dans la présente recherche,
on observe que ces facteurs de nature externe sont très peu
nommés en tant que facteurs d’influence sur les parcours. Du
point de vue de ces femmes, leur situation professionnelle
représente plutôt l’accomplissement, projeté ou atteint, de leur
objectif d’accéder au marché du travail, que le poste obtenu
soit qualifié ou non.

L’espoir, l’optimisme, la persévérance et la détermination
sont des traits qui marquent fréquemment les trajectoires d’in-
sertion professionnelle des immigrants qualifiés. Les femmes
feraient preuve de façon plus récurrente de ces attitudes po-
sitives, qui constituent des ressources intérieures pour faire
face aux barrières posées au cours de leurs trajectoires. Les
femmes rencontrées à Québec en font la preuve. Certaines
attitudes sont récurrentes : polyvalence, réalisme, capacité
d’adaptation, confiance, enthousiasme, optimisme, autono-
mie, espoir, sourde oreille devant les commentaires découra-
geants, croyance en ses capacités, détermination et débrouil-
lardise. Pour illustrer comment la sourde oreille lui permet
de tailler sa place au Québec, Vicky utilise une histoire : « Il y
avait [des grenouilles] qui grimpaient sur un mur. Il y avait des
grenouilles, en bas, qui disaient : «Non, non, vous êtes pas ca-
pables, c’est dur, vous pourrez pas arriver jusqu’en haut! » Les
grenouilles étaient fatiguées, elles sont tombées. Il y en avait juste
une qui avait réussi à monter jusqu’en haut. Elle était sourde! »

Femme et étrangère : un double désavantage 
sur le marché du travail?

Être femme et immigrante ressort comme un double désa -
vantage pour l’insertion professionnelle qui limiterait les pos-
sibilités professionnelles. Pourtant, ce n’est pas ce portrait que
dépeignent les femmes rencontrées à Québec. Elles se disent
actives, en contrôle de leurs ambitions, de leurs rêves autant
que de leurs parcours professionnels. De manière générale,
le fait d’être femme ne leur paraît pas une barrière dans leur
trajectoire professionnelle. Carmen, une femme réfugiée dans
la cinquantaine et mère monoparentale, qui occupe, cinq ans
après son arrivée, un poste déqualifié lié à son domaine de for-
mation, l’exprime ainsi : « Je pense que si on a de bonnes connais-
sances, de bonnes habiletés, de bonnes capacités, des bonnes
formations, on peut réussir des fois à [dépasser] les hommes,
aller plus loin. » 

La famille est souvent présentée comme un autre frein au
développement de la carrière des mères immigrantes, leurs
responsabilités familiales leur laissant moins de temps et de
ressources pour l’ascension professionnelle. Mais la présence
d’une famille n’a pas été nommée dans la présente étude que
pour son influence limitatrice sur la carrière, elle l’a été aussi
en tant qu’une influence positive sur la trajectoire migratoire
et professionnelle : la présence d’une famille constitue pour
plusieurs femmes un soutien facilitateur plutôt qu’un obstacle.
Aline parle ainsi de l’appui de sa famille : «Parce qu’on est en-
semble, psychologiquement on est équilibrés (…) Toute seule,
ça aurait été plus difficile. » On remarque d’ailleurs que deux
des trois femmes célibataires sont les deux seules à se déclarer
insatisfaites quant à leur vie professionnelle. Elles reconnais-
sent elles-mêmes l’effet bénéfique d’un appui familial  quoti-
dien, un appui dont elles doivent se passer.

Concluons prudemment 
Ces perceptions, généralement positives, des trajectoires

post-migratoires se distinguent du portrait souvent désolant
de la vie professionnelle des immigrants qualifiés dépeint
dans la littérature antérieure. les femmes immigrantes ont
montré une capacité de reconstruire leur vie professionnelle
malgré les barrières qui se posent pour leur insertion. La pré-
sence, en elles, de ressources intérieures proactives et la pré-
sence, autour d’elles, d’une famille, font partie des éléments
qui leur permettent de retirer une satisfaction de leur situation,
malgré tout. 

Cette étude exploratoire ne constitue toutefois qu’une des
premières incursions dans la subjectivité des parcours d’in-
sertion, qui demeure à investiguer davantage. Des actions
supplémentaires doivent aussi être menées à l’échelle des
structures sociales pour que moins d’immigrants aient l’im-
pression que leur trajectoire post-migratoire constitue un re-
tour à la case départ, et pour que la société d’accueil puisse
bénéficier davantage de leurs compétences. �

DOSSIER

13Pastorale-Québec • Juillet-Août 2012

Ph
O

TO
 C

O
uR

TO
is

iE
: L

Es
 im

m
iG

RA
N

Ts
 D

E 
LA

 C
AP

iT
AL

E

PAST-Juillet-Août_2012c_Mise en page 1  12-06-11  17:12  Page13



14 Pastorale-Québec • Juillet-Août 2012

Dans une lettre pastorale au ton inhabituellement affir-
matif, le Conseil permanent de la Conférence des évêques

catholiques du Canada (CECC) lance «un appel pressant » aux
catholiques et à l’ensemble de la population du pays pour
que soient respectés droits religieux et liberté de conscience
des croyants.

origine et principes de base
De prime abord, on peut trouver curieux que cette lettre pa-

raisse peu de temps après qu’ait débuté la récente confronta-
tion entre l’épiscopat des États-Unis et l’administration Obama,
à propos de l’obligation d’assurer la «pilule du lendemain» et
les contraceptifs pour le personnel des institutions catholi ques,
soutenues ou non par l’État. La CECC invoque surtout des si-
tuations plus lointaines – on songe d’abord ici au Moyen-Orient
arabe ou au Pakistan et à l’Inde − mais plus cruelles : «À cause
de leurs convictions religieuses, nombre de personnes sont

victimes de parti pris, de préjugés, de propagande haineuse,
de discrimination et de persécution. » Les évêques réaffirment
le caractère fondamental, pour tout être humain, des libertés
de conscience et de religion, « inaliénables et universelles ».

La liberté religieuse signifie, en pratique, « le droit de choi-
sir, de professer, de diffuser et de pratiquer sa propre religion
en privé et en public ». On devine ici une allusion antinomique
au postulat devenu courant que la religion devrait être relé-
guée strictement à la sphère privée de l’existence; le texte in-
dique explicitement « la liberté pour les parents d’éduquer leurs
enfants selon leurs convictions religieuses et de choisir des
écoles qui offrent cette formation », ce qui peut renvoyer in-
directement au débat sur le cours québécois d’éthique et de
culture religieuse.

Un droit à articuler d’abord pour ensuite 
le faire respecter  

Dans ce qui apparaît la visée première de cette lettre pas-
torale, les évêques écrivent ensuite : « Les croyantes et les
croyants doivent donc pouvoir jouer leur rôle dans la formu-
lation des politiques publiques. » Plus loin, ils ajoutent pru-
demment qu’il ne s’agit pas d’une revendication de récipro-
cité : «Nous respectons les droits des autres parce que cela va
de soi et non en échange d’un droit équivalent ou de la conces-
sion d’une faveur. » Ils rappellent aussi que le respect de la li-
berté de conscience inclut la sereine acceptation du droit à
ne pas croire en Dieu ou en l’Église, en précisant : «C’est violer
la liberté de conscience que d’essayer d’imposer à autrui sa
conception de la vérité. » Le principe, on l’a compris, vaut né-
cessairement pour les uns et les autres, croyants ou non. 

Les évêques canadiens invoquent aussi, à l’appui de leur
déclaration, la Charte canadienne des droits et libertés, qui si-
gnifie «qu’en l’absence de toute contrainte nous avons le droit
d’exprimer publiquement et de diffuser librement nos convic-
tions religieuses conformément au bien commun». La Décla-
ration universelle des droits de l’homme constitue également
un socle sur lequel appuyer cette assertion. Malheureusement,
il arrive, souligne la CECC, que la liberté religieuse « reconnue
en droit, est brimée en pratique». Évoquant une étude du Pew
Forum on Religion and Public Life en 2009, les évêques relèvent
que «plus de 70% des pays du monde imposent des restric-
tions juridiques ou administratives » à la liberté religieuse. Ils
s’inquiètent aussi, sans doute dans une perspective plus lo-
cale, « des menaces plus subtiles (qui) pèsent sur (elle) du fait
de la prédominance culturelle du laïcisme radical et (selon

Les évêques canadiens publient
une adjuration remarquée

Par René Tessier
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L’église Saint-Casimir, dans la MRC de Portneuf.
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l’expression de Benoît XVI) d’un “relativisme subliminal” qui
pénètre tous les domaines de la vie ». On parle ici, paradoxa-
lement, d’une relativité absolutisée qui veut s’imposer au-
dessus de toutes les divergences dont on s’inspire précisément
pour mieux… relativiser!

Des faits préoccupants, une prise 
de parole espérée

Le dernier rapport annuel de l’Aide à l’Église en détresse
inquiète les évêques canadiens : «Aujourd’hui, 75% des per-
sécutions religieuses dans le monde visent les chrétiens. » Du
nombre : les Coptes en Égypte, les catholiques pratiquants du
Nigéria, les croyants de Chine, les baptisés d’Irak, du Pakistan
et d’Afghanistan… 

Ici même au Canada, « plusieurs situations amènent à se
demander si notre droit à la liberté de conscience et de religion
est toujours respecté »; on énumère des situations ayant trait
principalement à la dignité de la vie et à la famille. Est aussi
mentionnée la reconnaissance de nouveaux « “droits” indivi-
duels qui prévalent souvent sur le bien commun». Les évêques
souhaitent à ce propos la tenue d’un «débat civil et respectueux»,
de préférence à des procédures juridiques continuelles.

Puisque les laïcistes radicaux « cherchent à priver la reli-
gion de la moindre influence dans la société », comme le mon-
tre le bannissement graduel des symboles religieux dans l’es-
pace public, il serait « nécessaire pour les chrétiens engagés
d’agir et d’intervenir publiquement dans la sphère de leur vie
professionnelle ». Une telle audace s’inscrit très bien dans le
cadre de la laïcité authentique, celle qui veut « que l’arène pu-
blique reste ouverte à la transcendance, de manière que les
convictions religieuses des citoyens puissent inspirer les lois
et les institutions sociales ». Historiquement, l’apport des
croyants a bien servi l’édification de la société canadienne;
les évêques espèrent «qu’une coopération de cette sorte conti-
nue de caractériser la vie de notre pays ».

Sur des terrains plus mouvants
Le texte de la CECC revient aussi à la bonne vieille question

de la formation nécessaire des consciences, sans laquelle la
liberté de conscience devient obsolète. Une phrase qui risque de
soulever la contestation : « Le droit d’agir selon sa conscience
doit s’accompagner de l’acceptation du devoir de la conformer
à la vérité et à la loi que Dieu a inscrite dans nos cœurs » (cf.
Romains 2,15); d’où l’importance de ne jamais entraver les
parents dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives. 

Cette formation droite assurée, on rappelle le droit à l’ob-
jection de conscience : « la personne a le droit de suivre, selon
ce qu’elle comprend de son devoir, la volonté de Dieu et sa
loi » fut-ce en allant à l’encontre d’un édit de l’État, d’un tri-
bunal ou d’un employeur. Ce droit – à la limite le devoir − de
dérogation est prévu explicitement dans le Catéchisme de
l’Église catholique, par exemple en des matières comme l’avor-
tement ou l’euthanasie; il devrait, de l’avis des évêques, être
toujours protégé dans la législation. Saint Thomas More, mis
à mort sur ordre d’Henri VIII, représente le modèle historique
de l’objection de conscience chrétienne. Le cri du cœur de Jean-
Paul II accédant au pontificat, «N’ayez pas peur! » vient aussi
alimenter le courage de résister.  

En conclusion, les évêques réitèrent leur appel et leurs
encouragements à tous les croyants et croyantes de « s’engager
pleinement dans tous les secteurs de la vie publique ». Sans
souhaiter pour autant une société entièrement chrétienne, ils
refusent que nos convictions religieuses soient écartées d’of-
fice alors que nous pouvons au contraire jouer un rôle im-
portant, voire essentiel, dans la recherche du bien commun de
la société. Au moment de compléter cet article, la lettre pasto-
rale de la CECC n’avait pas suscité beaucoup de réactions pu-
bliques. Ce pourrait cependant être le cas éventuellement. �

(Pour lire le texte intégral de cette lettre pastorale :
www.cecc.ca)

L’église du Très-saint-sacrement, sanctuaire pour la paix de notre archidiocèse, a été
le théâtre, ce 4 juin, d’une messe pour la paix sociale et le dialogue sincère, dans le

cadre du conflit étudiant et ses prolongements au Québec. La communauté se rassemble
déjà chaque mois pour prier pour la paix dans le monde, mais c’était la première fois que
son intention particulière nous touchait de si près. L’idée est venue d’un jeune paroissien,
Olivier Desjardins. il a aussi pris l’initiative d’approcher notre service des communications
pour la médiatiser. Alors que le Québec cherchait toujours une sortie de crise au conflit
sur les droits de scolarité universitaires, le curé de la paroisse, le père Gérard Busque, sss,
a donné une dizaine d’entrevues dans la journée, dont une présence remarquée au Télé-
journal Québec (photo) avec l’animateur bruno savard. La revue de presse (la totalité des
reportages faits sur l’événement) se trouve sur notre blogue www.ecdq.org.  J.L.L.

Grand rayonnement d’une messe pour la paix sociale à Québec
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pour le scrutin de novembre dernier. Nos témoins préfèrent
insister davantage sur la détermination du peuple congolais,
qui faisait la file dès 5 heures du matin devant des bureaux de
vote dont plusieurs n’ont fini par ouvrir que tard dans la jour-
née. Que 85% des députés sortants aient été défaits atteste
clairement du mécontentement populaire mais pas de l’émer-
gence d’une quelconque solution.

Tout de même, beaucoup reste à faire. On parle de 5-6 mil-
lions de morts depuis 1996, conséquence directe ou indirecte
de la guerre civile qui sévit encore dans l’est du pays. On sait
que l’usage du viol comme arme de guerre y est très répandue,
l’enrôlement d’enfants-soldats très fréquent. Les dernières
élections n’ont pas su générer la confiance de la population
en ses dirigeants. De dire Jean-Chrysostome Zoloshi : « La re-
construction nécessaire n’est pas seulement matérielle, ce doit
être aussi celle des mentalités; il faut rejoindre les gens et les
éduquer aux responsabilités civiques. » La formation d’un
gouvernement, le 28 avril dernier, ne saurait oblitérer le fait
que le président Joseph Kabila demeure en très mauvaise pos-
ture, « fragilisé et à la merci de tous ces gens qui gravitent au-
tour du pouvoir par intérêt ».   

C’est connu : l’abondance de ses ressources naturelles des-
sert le Congo, elle fait de lui un territoire propice au pillage par
de grandes compagnies. Relevant plusieurs actions locales,
comme le travail de radios communautaires, les engagements
de candidats et les exigences affichées publiquement par des
groupes de citoyens et la prise de parole de certains artistes,
Ignace Ndongola se met à rêver : « La situation actuelle pour-
rait permettre une prise de conscience à la base et favoriser, à
moyen terme, un redressement. » En attendant, il répète le
souhait lancé par les évêques congolais : une commission « Jus-
tice, paix et vérité », sur le modèle de ce qui s’est vécu ailleurs.
Le peuple congolais, lui aussi, rêve de temps meilleurs. Cela
peut-il induire le début d’un renouveau? �

Par René Tessier

La République démocratique du Congo (RDC), un pays
né dans la guerre civile en 1960, mérite-t-elle dans les

faits l’épithète « démocratique » qu’on a voulu accoler à son
nom en 1997? Habituellement, les contrées qui tiennent à
s’appeler ainsi se révèlent justement les moins respectueuses
des droits humains et de la volonté du peuple. La RDC a connu
l’an dernier ses secondes élections prétendument libres, après
celles de 2006. Libres, oui et non : la mission d’observation
envoyée par l’Union européenne a conclu, six mois plus tard,
que les fraudes et irrégularités étaient assez nombreuses pour
faire en sorte que « les résultats ne sont pas crédibles ».

À la demande de la Conférence des évêques catholiques
congolais, l’organisation canadienne Développement et Paix
(D&P) a mis sur pied une mission d’observation pour le scru-
tin. La Conférence des évêques catholiques a délégué au sein
de celle-ci Mgr Albert Thévenot, évêque de Prince-Arthur. L’Église
catholique, nous confirme Serge Blais, chargé de programmes
à D&P, est la seule organisation présente sur tout le territoire
de ce grand pays, le deuxième plus vaste en Afrique : «Même
quand des populations sont déplacés, leurs prêtres les sui-
vent. » Écoles, hôpitaux, dispensaires et centres de formation
professionnelle sont la plupart du temps gérés par l’Église ca-
tholique. Les Églises dites « de réveil » (pentecôtistes, évangé-
liques…) tendent à percer, soutenues financièrement par
l’État, mais ne visent aucun changement social; au contraire,
on peut remarquer une corrélation entre l’augmentation de
la misère et les avancées de ces Églises.    

Nous avons reçu aussi, à Pastorale-Québec, deux prêtres
congolais qui habitent maintenant chez nous : Jean-Chrysos-
tome Zoloshi, curé de la paroisse Sainte-Famille à Montréal,
et Ignace Ndongala, chargé de cours à l’Université de Mont-
réal. S’ils croient que la démocratie progresse dans leur pays
d’origine, ils n’en déplorent pas moins les fraudes et bourrages
d’urnes constatés par la Commission électorale congolaise,
qui a déployé 30 000 observateurs indépendants dans le pays

VoIES DE PAssAGE

Vers une réelle
démocratie au Congo?

PhOTO : ACTiON DE CARêmE – mEiNRAD sChADE
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en train de naître : « Sachons contempler ce que l’Esprit Saint
accomplit déjà. » Puisque la mission nous dépasse, osons prier
le futur.

De la conversion personnelle 
à la conversion pastorale 

Le témoignage qui a le plus tou-
ché l’auditoire fut probablement
celui de Florence de Leyritz, cofon-
datrice d’Alpha-France, qui se ra-
contait, debout face à nous, sans
texte en mains. Sa propre conver-
sion au christianisme constitue déjà
en soi un récit saisissant; puis son
mariage, avec « le premier catho-
lique intéressant rencontré », son
engagement humanitaire interna-
tional – à propos duquel elle s’est
montrée très discrète – et les cir-
constances qui leur ont fait décou-
vrir les soirées Alpha à Londres :
une ambiance festive, un accueil inconditionnel même et sur-
tout la foi « pour les nuls ». Mme de Leyritz résume : «C’est à
cette date que remonte vraiment ma relation personnelle au
Christ, (son mari) Marc et moi avons été renouvelés dans notre
vie de prière. »  Quoi de plus naturel, ensuite, que de vouloir
importer en France cette formule bienfaisante? Les débuts fu-
rent spectaculaires : 3 000 per sonnes initiées en un an, une
croissance incroyable. 

Bientôt, cependant, advint la phase de conversion pasto-
rale : un ami prêtre leur fait réaliser que prenant tout sur eux,
ils deviennent « des goulets d’étranglement » : leaders contrô-
lants, ils font des autres des exécutants et ancrent une situation
de dépendance. Un consultant organisationnel les invite à
faire circuler davantage l’information; les voici donc qui inci-
tent chacun-e à prendre plus de responsabilités. Ce faisant,
ils mettaient en application le mot de saint Paul entendu à
notre Eucharistie de la veille : « Veillez sur vous-mêmes…»
(Actes 20, 28). Du reste, ajoute Mme de Leyritz, « il faut grandir
soi-même pour prévenir tout contre-témoignage » et ce virage
leur a permis d’aider leurs équipiers à se connaître, se décou-
vrir des possibilités et mieux s’apprécier. En s’intéressant aux
passions et aux forces de l’autre, on se fait éveilleur et on fa-
vorise sa propre croissance en Église, on peut assurer la repro-
ductibilité du projet pastoral. Mettre des jeunes en situation

P lus de 220 personnes, toutes professionnelles de la pas-
torale, réunies pendant deux jours au Campus Notre-

Dame-de-Foy : comme le disait en commençant Mgr Gérald
C. Lacroix, « nous n’aurions pas le temps mais nous sentions
le besoin de nous retrouver ici »; et ce, dans l’espoir d’un re-
nouveau missionnaire.

Des communautés chrétiennes redynamisées
Le premier conférencier était

l’abbé Marc Montminy, curé de pa-
roisse à Exeter et Newmarket au New
Hampshire. Il a partagé avec nous
son expérience, particulièrement à
Saint Mary’s de Manchester, dont
il a été le curé pendant 26 ans. Il a
incontestablement redynamisé une
paroisse auparavant bien tran-
quille. Sa démarche débute tou-
jours par la prière. Et les succès
spectaculaires obtenus ne doivent
pas faire oublier que « l’évangélisa-
tion, c’est beaucoup de travail! »
Parmi ses initiatives impression-

nantes : la mise sur pied d’un cercle masculin, les Men of Saint
Joseph, qui s’engagent à la prière quotidienne, à la lecture de
la Bible, à la messe tous les dimanches et à un pèlerinage an-
nuel à l’Oratoire de Montréal. Avec leur pasteur, ils prient ré-
gulièrement pour le mieux-être des familles et de leur paroisse.
Il y aussi les couples du samedi soir, les grands adolescents
de 16-17 ans qui préparent leur confirmation… Marc Mont-
miny est un curé qui ne craint pas de s’inviter à souper dans
des familles, même chez des distants. 

Cette conférence et celle du lendemain étaient suivies
d’une relecture théologique, animée par l’Oblat Pierre-Olivier
Tremblay, maintenant curé à Ottawa. Il a signalé que, sans
négliger la toujours nécessaire inculturation, il nous fallait
apprendre des autres, au sein d’une Église résolument uni-
verselle. Comme d’autres, il remarque que Marc Montminy a
accepté de recommencer à neuf après que tout lui ait si bien
réussi à Manchester. L’enjeu de l’évangélisation : rejoindre un
grand nombre de fidèles, certes, mais aussi susciter des conver-
sions en profondeur. Ne va-t-on pas un peu vite en affaires
quand on présume que forcément « les vieilles méthodes sont
dépassées »? À travers le déclin auquel on assiste et les deuils
qu’il nous faut accepter, il se peut qu’une nouvelle Église soit

VIE DiOCÉsAiNE

Par René Tessier

LA SESSION DIOCÉSAINE BIENNALE DE FORMATION CONTINUE
«Du jus» pour la mission
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VIE DiOCÉsAiNE

de responsabilité est à la fois possible et nécessaire, l’expé-
rience de Mme de Leyritz le confirme. S’il peut nous en coûter
parfois de laisser quelque chose qu’on aime, on peut se rap-
peler que «Dieu a créé le monde en se retirant ». Du reste, on
parle de dépossession, pas d’abandon : il ne s’agit surtout pas
de laisser complètement à elles-mêmes les personnes investies
de nouvelles charges. 

Un voyage erratique vers Taizé a appris à Pierre-Olivier
Tremblay qu’on peut être archi-équipé et néanmoins s’obliger
à de grands détours. En revanche, « les situations de crise nous
permettent de découvrir le plan de Dieu ». Si notre monde a
besoin «de témoins plus que de maîtres » (Paul VI), le témoi-
gnage part de nos expériences. L’attrait de ce que nous ont
fait partager l’abbé Montminy et Mme de Leyritz réside, pour
une bonne part, dans l’aspect d’expérience vécue. « L’expé-
rience humaine est elle-même un lieu théologique » à travers
lequel le Seigneur peut nous parler. L’aventure missionnaire
consiste à sortir de nos espaces pour aller vers l’autre; ainsi le
missionnaire doit goûter son statut d’immigrant, d’autant plus
que c’est souvent dans la fatigue, dans la fragilité, que l’on
s’ouvre à l’autre. Par ailleurs, personne ne veut spontanément
travailler pour devenir inutile. À mi-chemin entre l’Ascension
et la Pentecôte (cette semaine-là), pouvons-nous accepter
que la vie va continuer sans nous? Le souhait lancé par Paul
(2 Ti 2,2) pour cinq générations de croyants ne résonne-t-il
pas particulièrement en un temps où tant d’ouvriers en Église
sont épuisés? Ceci dit, nous préoccupons-nous surtout du
contenu ou du processus de l’évangélisation? Partons-nous
des besoins ou des charismes?

Mais aussi, d’autre part…
Si les témoignages entendus ont été très appréciés de l’as-

sistance, ils ont aussi fait ressortir des questions, voire des
ambiguïtés, qui ne sont pas neuves : une Église missionnaire
n’est-elle pas d’abord une Église « qui apprend à parler la
langue de son temps? », questionne une animatrice de pasto-
rale. C’est bien beau de remplir des Églises, renchérissait une

autre, mais qu’en est-il du progrès humain? Ici, Pierre-Olivier
Tremblay a rappelé que l’Église n’existait pas pour elle-même
et que le service du monde était au cœur de sa mission; Jésus
annonçait le Royaume, les apôtres annonçaient à la fois le
Royaume et le Christ. Florence de Leyritz a avancé qu’en s’at-
tachant à faire grandir d’authentiques disciples du Christ, on
peut croire que leur vie en sera transformée jusque dans leurs
rapports à l’argent, à la sexualité, à la miséricorde et la justice
sociale… Et puis Dieu est à l’œuvre même en-dehors de nos
murs. La nouvelle évangélisation peut aussi avoir un prix,
ajoute Mme de Leyritz : on accueille de nouveaux chrétiens
qui vont questionner non seulement notre langage mais aussi
nos manières de faire. 

Outre ces conférences et relectures théologiques de qualité,
il y avait, bien sûr, les temps de prière, dont l’Eucharistie suivie
d’agapes fraternelles le mercredi soir et de très nombreux ate-
liers parmi lesquels les participants en choisissaient trois. La
démarche de quelques-uns de ces ateliers est résumée à la
page suivante.

En terminant, il faut signaler le très bon roulement qui a
caractérisé ces deux jours, grâce à une organisation bien rodée.
L’ambiance était aussi chaleureuse à l’intérieur du bâtiment
qu’à l’extérieur pendant ces deux journées ensoleillées. À
l’animation, le toujours souriant Jean-Bernard Rousseau était
accompagné d’une nouvelle venue visiblement très débrouil-
larde, Julie Baillargeon, animatrice à la Villa des jeunes. Au
sortir de ces deux journées, nous pouvions croiser un arche-
vêque rayonnant : le personnel pastoral de l’Église catholique
de Québec paraît prêt et stimulé pour aborder une nouvelle
étape dans la mission. Ceci n’a pas empêché Mgr Lacroix, au
terme de la cérémonie d’envoi, de nous souhaiter des vacances
reposantes. Parions que cette idée aussi a été bien reçue… �
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Tout comme la majorité des participants à la session,
le rédacteur de Pastorale-Québec a pris part à trois ateliers
différents.

Le premier atelier était animé par
Mgr Jean Gagnon, évêque de Gas -
pé. Celui-ci a déjà étudié en scien -
ces de la mission à l’Université
Saint-Paul d’Ottawa. Mais c’est
d’abord dans son expérien ce gas-
pésienne qu’il puise ici : les dis-
tances et le manque de relève
presbytérale font que les gens
doivent apprendre à prendre en
charge leurs communautés. Fort
de la conviction qu’une Église
plus pauvre se révèle souvent plus
évangélique, l’évêque s’est effor -
cé d’aider son peuple dans ce

passage. Il s’inspire d’un texte de l’Exode : son beau-père
Jethro fait comprendre à Moïse qu’il doit recruter des gens
pour l’assister, que lui doit devenir un guide spirituel après
avoir été un libérateur. Bien entendu, déléguer n’équivaut
pas à abandonner sa responsabilité : ceux et celles à qui on
a choisi de faire confiance n’en méritent pas moins toute
notre attention mais on peut se reposer sur eux pour un
certain nombre de tâches.

Un second atelier, dont l’intitulé
porte sur la sécularisation, était
sous la responsabilité de Christian
Bergeron, doctorant en sociolo-
gie à l’Université Laval. L’enquête
qualitative qu’il a réalisée auprès
de 500 personnes, dont 78% sont
des catholiques pratiquants, re-
cèle nombre de données intéres-
santes. On découvre que les deux
tiers souhaitent une Église « pré-
sente à tous les besoins de la vie »,
même si, étonnamment, encore
plus de répondants expriment
une réserve critique envers l’en-
seignement officiel de l’Église : plus des trois quarts d’entre
eux décrivent la doctrine morale de l’Église comme un idéal
à atteindre ou comme un discours trop éloigné du réel. La
question initiale de l’animateur était : allons-nous vers une
renaissance religieuse semblable à celle dont le sociologue
Reginald Bibby constate déjà une amorce au Canada an-
glais? Ce monde où le théologien Peter Berger avait cru
diagnostiquer « la mort de Dieu » dans les années 1960 de-

vient-il, comme il l’a dit récemment, « plus religieux que ja-
mais »? Nous n’avons pu répondre à cette grande question,
sinon pour observer que le retour du religieux, ici et là, se
vit sur une base plus individuelle qu’institutionnelle.

Notre troisième atelier nous a
permis d’entendre Guy Guindon,
prêtre de Saint-Jérôme devenu
sulpicien. À partir de son expé-
rience paroissiale de réaménage-
ments pastoraux, il a élaboré un
tableau des étapes à respecter dans
une telle démarche, non sans nous
prévenir sagement qu’il n’existe
«pas de recette-miracle» en la ma -
tière. L’histoire de l’Église du Qué-
bec, relève-t-il, est riche en exem-
ples d’ajustements, d’adaptations
et de nouveaux départs : la Nou-
velle-France est un modèle d’im-

plantation réussie, le Régime anglais a vu l’Église trouver sa
place dans un monde laminé, ce n’est pas d’hier que des
prêtres desservent tous plusieurs paroisses à la fois… Guy
Guindon estime que la paroisse, naguère lieu de référence,
est devenue, après la Révolution tranquille, un simple centre
de services; ce qui ne cadre guère dans la visée de former
des disciples. « Si nous leur offrons de s’inscrire à la confir-
mation, ne soyons pas surpris qu’au lendemain de la célé-
bration, ils disparaissent et ne reviennent plus. » La pers-
pective du fameux document de Paul VI, Evangelii Nuntiandi,
n’est-elle pas que le peuple de Dieu s’engage plutôt dans un
processus de conversion permanente? Très préoccupé par
l’initiation chrétienne, Guy Guindon nous rappelle aussi que
la formation continue et le ressourcement des pasteurs et des
bénévoles devraient passer en priorité dans nos agendas. 

Comme par hasard, un des principaux organisateurs,
l’abbé Jean-Philippe Auger, nous a fortement encouragés,
avant le départ, à utiliser tous les instruments de formation
continue à notre disposition. Une clef USB nous a été re-
mise, qui contient le résumé de tous les ateliers au pro-
gramme de ces deux journées. Comme dans le film Payez
au suivant, on peut espérer que les bénéficiaires de cette
session deviendront des multiplicateurs de leaders. Notre
Église en a certainement besoin, de la force de nos convic-
tions et du souffle de l’Esprit pour un sain discernement… 

Les entretiens et conférences se retrouvent sur le site
Internet www.ecdq.tv, filmés par notre équipe diocésaine.
On peut aussi y visionner les interviews par le soussigné
des deux personnes-ressources venues de l’étranger, Marc
Montminy et Florence de Leyritz.  R.T. �

Quelques ateliers parmi les 18 offerts

Ph
O

TO
s:

 D
EN

is
E 

m
O

RN
EA

u

PAST-Juillet-Août_2012c_Mise en page 1  12-06-11  17:12  Page19



20 Pastorale-Québec • Juillet-Août 2012

La dernière session de formation
continue du personnel diocésain

fut sans contredit un bel événement for-
mateur. Mais ne s’agit-il pas d’autre chose
qu’un simple événement ponctuel? Quel
impact aura cette session, à moyen et
long terme? Dès le départ, le comité or-
ganisateur avait à cœur que ce ne soit
pas qu’un grand feu d’artifice ou une
belle fête sans lendemain. Pour ce faire,
un grand effort a été apporté à la fois aux
contenus et à la pédagogie utilisée, afin

que la formation puisse se continuer dans
nos différents milieux, et ainsi devenir
une véritable formation continue. 

La session, qui s’est déroulée les 23 et
24 mai au Campus Notre-Dame-de-Foy,
comportait en avant-midi des conféren -
ces-témoignages suivies de relectures
théologiques, tandis qu’en après-midi,
elle comprenait des ateliers animés par
différentes personnes-ressources.

Les conférences-témoignages 
et les relectures théologiques

À en croire les réactions des partici-
pants, on peut dire que les conférenciers
ont su à la fois les émouvoir et les ques-
tionner. On se laisse davantage toucher
le cœur par un témoignage que par un
exposé magistral. Comme le disait en
plénière Pierre-Olivier Tremblay, « le té-
moignage vient du dedans, non des com-
pétences, mais des expériences ». La fer-
veur avec laquelle l’abbé Marc Montminy
nous racontait son expérience de renou-
veau missionnaire et le rôle prépondé-
rant qu’y joue l’Esprit-Saint avait effec-
tivement de quoi surprendre, tout comme
la vulnérabilité dont a fait preuve Flo-

rence de Leyritz lorsqu’elle a décrit son
expérience de conversion pastorale. La
force d’impact du témoignage est indé-
niable. Par la suite, les temps de relec-
ture nous ont permis de remettre les
choses en perspective. C’était une façon
de mettre de côté nos préjugés et nos
préconceptions, pour nous mettre à
l’écoute du message dont les témoins
étaient porteurs. C’était aussi l’occasion
de réévaluer nos pratiques pastorales à
la lumière des principes qui se déga-
geaient au fur et à mesure de la relec-
ture. Celle-ci étant une belle école pour
se mettre à l’écoute de l’Autre.

Les ateliers
Si l’on en juge de par la qualité de la

participation aux ateliers, ceux-ci ont
permis de dégager des applications pas-
torales à partir des contenus qui leur
étaient présentés, tout en favorisant une
éventuelle reproduction pastorale.

D’une part, la formation visait l’ap-
plication pastorale. Dans sa lettre, saint
Jacques nous invite à nous laisser former
dans une perspective d’appropriation
ou d’application de la Parole dans nos

Prospectives
au terme de
notre session
2012

VIE DiOCÉsAiNE

Par Jean-Philippe Auger, prêtre
Comité diocésain de la formation continue
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propres vies (Jc 1, 22-25). Les ateliers
avaient justement pour but de favoriser
une telle mise en pratique. Ils compor-
taient généralement trois temps : une
présentation de contenus, un partage
en petits groupes et une remontée en
grand groupe. La présentation permet-
tait d’abord d’« accueillir » la parole de
nos invités, à travers laquelle résonnait
la Parole de Dieu, de mille et une ma-
nières : « accueillez avec douceur la pa-
role plantée en vous et capable de vous
sauver la vie » (v. 21). Puis, les partici-
pants étaient invités à « observer » l’im-
pact d’une telle parole dans leur vie, à
se « regarder » eux-mêmes, à « voir » les
conséquences pratiques d’une telle Pa-
role en échangeant entre eux en petits
groupes : « En effet, si quelqu’un écoute
la Parole et ne la réalise pas, il ressemble
à un homme qui observe dans un miroir
le visage qu’il a de naissance : il s’est ob-
servé, il est parti, il a tout de suite oublié
de quoi il avait l’air » (v. 23-24). Enfin, la
remontée en grand groupe a donné lieu
à un encouragement de la part de la per-
sonne-ressource à aller plus loin, à « réa-
liser » concrètement des changements
dans leur vie pastorale, sur la base de ce
qui a été partagé. C’est là encore une
pédagogie semblable à celle de saint

Ph
O

TO
: D

EN
is

E 
m

O
RN

EA
u

Jacques qui nous exhorte à passer à l’ac-
tion : «Mais soyez les réalisateurs de la
parole, et pas seulement des auditeurs
qui s’abuseraient eux-mêmes » (v. 22).

D’autre part, les ateliers avaient pour
but d’équiper les participants à la repro-
duction pastorale. De plus en plus, nous
sommes conscients qu’il nous faut for-
mer des leaders laïcs pour assurer la vie
et la croissance de nos communautés.
Mais comment multiplier les leaders?
En favorisant la reproduction de la for-
mation. C’est une telle équation que fai-
sait saint Paul quand il envisageait l’ave-
nir des communautés chrétiennes dont
il avait la charge. À son apprenti leader
Timothée, saint Paul donne la consigne
suivante : «Ce que tu as appris de moi en
présence de nombreux témoins, confie-
le à des hommes fidèles qui seront eux-
mêmes capables de l’enseigner encore
à d’autres » (2 Tim 2,2). L’enjeu d’une
telle formation, c’est de passer le bâton
à la génération suivante. À ce sujet, ma-
dame De Leyritz a évoqué son expé-
rience en athlétisme. Elle nous a rappelé
que dans les courses à relais, il y a un
espace très court pour passer le bâton à
l’autre coureur. Il ne faut pas le passer
trop vite, même si c’est ce que veulent
les plus jeunes qui ont hâte de courir à

leur tour. Et il ne faut pas le passer trop
tard, comme c’est souvent le cas de ceux
qui ont pris l’habitude de courir seul.
Saint Paul a dû doser la formation qu’il
a donnée à Timothée pour lui passer le
bâton pastoral ni trop tôt, ni trop tard.
Comme nous le soulignait Pierre-Olivier
Tremblay, dans cet extrait, nous sommes
en présence de cinq générations de cou-
reurs : les témoins, Paul, Timothée, les
hommes fidèles et les autres. L’essentiel
est pour eux de passer le bâton, d’une
génération à l’autre. 

Il s’agit de «donner au suivant», pour
reprendre le titre d’un film bien connu.
Pour ce faire, deux possibilités ont été
offertes. D’un côté, celui qui veut ré-
écouter un atelier peut le faire en allant
sur le site de la formation continue au
www.ecdq.org/formationcontinue et en
cliquant sur la section « Formations ».
Tous les enregistrements sonores y sont
présents en format MP3. D’un autre
côté, chaque participant à la session a
reçu une clé USB, sur laquelle est conte -
nu un document pédagogique complet
pour chaque atelier. Dans ce contexte,
chacun est équipé pour redonner la for-
mation dans son milieu. La seule condi-
tion? Se trouver un apprenti formateur,
un «Timothée », qu’il pourra initier à la
formation reçue lors des ateliers. Une
fois aguerri, il est à souhaiter que l’ap-
prenti puisse redonner à son tour la for-
mation dans d’autres milieux.

Espérons que de nombreuses per-
sonnes profiteront des ressources pas-
torales disponibles sur le site du diocèse
de Québec (www.ecdq.org). Nous vous
invitons à le consulter régulièrement
pour prendre connaissance des mises à
jour qui seront faites. Nous remercions
à l’avance Mgr Hermann Giguère, qui a
bien voulu devenir le webmestre de
cette page qui sera régulièrement réac-
tualisée. Nous remercions aussi le Ser-
vice des communications pour son
étroite collaboration. En souhaitant que
le tout puisse servir au maximum, pour
un re-nouveau missionnaire de nos
communautés… �

Le comité organisateur de la session. Jean-Philippe Auger est le premier à gauche.
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Suite à l’invitation de Mgr Gérald C. Lacroix et de l’équipe
diocésaine d’évangélisation (EDE), plus de 170 respon-

sables de mouvements, écoles, groupes et communautés nou-
velles, se sont réunis au Centre Victor-Lelièvre le 28 avril der-
nier. Plusieurs médias catholiques étaient présents lors de cet
événement : ECDQ.TV, Sel + Lumière, Radio-Galilée, le maga-
zine La Vie est belle!, ainsi que les éditions Néhémie, une mai-
son d’édition québécoise pour la nouvelle évangélisation. 

Depuis la première rencontre de décembre 2009, les dif-
férents mouvements ecclésiaux se réunissent annuellement
pour répondre ensemble à la question que Mgr Lacroix, alors
évêque auxiliaire, leur avait posée : « Comment pouvons-nous
mieux répondre  à l’appel de Dieu dans l’unité et dans la com-
munion? » Et cette année, c’est encore avec cet objectif qu’une
dizaine de personnes provenant de différents groupes et mou-
vements (Centre Agapè, la Famille des puits de lumière, Com-
munauté de l’Emmanuel, Centre marianiste, Brebis de Jésus,
Focolari, Famille Myriam Bethléem, CCO-Mission Campus,
Cursillo, Mess’Aje, Mission Urbaine, le Tisonnier de Québec)
se sont réunis avec d’autres baptisés et l’EDE pour organiser
ce grand rendez-vous ecclésial. Ils ont su traduire bien concrè-
tement les couleurs et le grand dynamisme fraternel et spiri-
tuel qui animent les différents courants associatifs de notre
diocèse. Les musiciens, qui se sont impliqués tout au long de
la journée pour nous donner une atmosphère festive et priante,
ont été extraordinaires.

Dans une ambiance légère et chaleureuse, les gens ont
d’abord été mêlés et rassemblés en petits groupes pour mieux
se connaître. Des membres de la Famille Myriam Bethléem, par
leur proclamation chantée et dansée de l’Évangile, nous ont
très bien disposés ensuite à accueillir l’Esprit Saint. Qu’il est
bon de voir qu’il y a plusieurs manières de prier dans l’Église! 

Mgr Lacroix a donné ensuite le ton à la journée. Puisant
dans la richesse symbolique du récit de la pêche miraculeuse
que l’on trouve dans Luc 5, 1-11, notre évêque nous a appelés
à vivre une conversion pastorale. De manière percutante, il a
évoqué les difficultés que vit l’Église actuellement à se renou-
veler. «Ce qui est le plus difficile n’est peut-être pas tant de
prendre des chemins nouveaux, mais de renoncer à nos an-
ciens chemins. » Il nous faut faire l’expérience d’une « sainte
insatisfaction», rien de moins, comme Moïse et tant de saintes
et de saints, pour abandonner ce qui ne fonctionne plus et se
remettre en marche. Ce n’est que par la foi en la parole du Bon
Berger, qui nous donne la vie en abondance par l’Esprit, que
nous pourrons faire du neuf.  

La racine des difficultés qui nous empêchent d’être mis-
sionnaires se trouve... en nous! «Un des défis actuels de l’Église,
déclara notre archevêque, ce n’est pas que l’Église n’évangélise
pas. C’est que parfois, ceux et celles qui le font ne sont pas
évangélisés eux-mêmes. » Nous avons donc besoin de conver-
sion et les mouvements, comme forces vives, doivent donner
l’exemple au cœur des communautés chrétiennes et des com-

Des mouvements
réunis en vue
d’une nouvelle
évangélisation

VIE DiOCÉsAiNE

« L’intervention de mgr Lacroix m’a beaucoup intéressé : la nou-
velle évangélisation commence dans mon propre cœur et dans
celui de nous tous, croyants et croyantes… l’insatisfaction peut
être source de vie et de renouvellement, si on prend le temps
de l’accueillir et de la laisser creuser son espace, en nous et
dans nos communautés. Les temps de partage et les quelques
interventions des participants m’ont aussi permis de décou-
vrir des initiatives inspirantes, par exemple : groupe de par-
tage sur la condition masculine (baie saint-Paul), des cadeaux
faits à la main offerts aux parents d’enfants prématurés ma-
lades, avec promesses de prières. Je ressors de cette journée
avec quelques nouveaux contacts, et avec le goût d’approfon-
dir dans la simplicité notre propre projet de “visites d’amitié”
auprès de personnes seules et/ou âgées. »

Patrice Bergeron, Tisonnier de Québec

Par Alexandre Perreault
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munautés humaines. Sans cette dimension existentielle, le
risque est immense de frelater l’évangélisation en propagande,
en moralisme, en enseignement inaudible et inauthentique.

Mgr Lacroix donna quatre verbes fondamentaux pour la
vie des évangélisatrices et des évangélisateurs. Ils doivent
d’abord descendre au Jourdain avec le Fils, pour accepter et
expérimenter cette vérité extraordinaire que nous sommes
baptisés dans l’amour inconditionnel de Dieu. Il faut ensuite
aller à Damas pour Le rencontrer, Lui, le Ressuscité, pour de-
venir ses témoins, et non des répétiteurs de leçons. Mgr Lacroix
rappela qu’à la fin de l’Évangile selon Luc, le Christ Ressuscité
ordonnait clairement à ses disciples : « Pour vous, demeurez
dans la ville jusqu’à ce que vous soyez, d’en haut, revêtus de
puissance. » (Luc 24, 49). Toute personne qui souhaite annon-
cer l’Évangile doit nécessairement monter au Cénacle pour
recevoir l’Esprit, cette Force personnelle qui vient d’ailleurs,
qui dérange mais qui rend capable d’aller au rythme de Dieu.
« Les techniques d’évangélisation sont bonnes mais les plus
perfectionnées ne sauraient remplacer l’action discrète de
l’Esprit », écrivait Paul VI dans Evangelii Nuntiandi [§75]. Enfin,
ils devront marcher vers Emmaüs en compagnie du Christ
qui change le cœur au creuset de sa Parole et de son Eucha-
ristie. Pris par ce mouvement perpétuel de la Parole au cœur
et du cœur à la Parole, ils seront poussés à courir vers Jérusa-
lem pour L’annoncer en esprit et en vérité. Les gens ont été
invités à approfondir les propos de Mgr Lacroix en atelier.  

Après un temps de dîner fort court et un bingo où les
joueurs ont remporté des livres gracieusement offerts par Mé-
diaspaul et un Kérycube par l’abbé Mario St-Pierre, le père
Jean-Roch Hardy, responsable de l’EDE, a présenté brièvement
l’histoire de la «nouvelle évangélisation ». Cette orientation
pastorale découle du concile Vatican II, et Benoît XVI la reprend
aujourd’hui avec force à travers une multitude d’initiatives,

dont le prochain synode des évêques où il en sera question.
Pour imager la nouvelle évangélisation, plusieurs jeunes

sont venus témoigner de leurs pratiques. Un couple de la Fa-
mille des puits de lumière, les responsables du Tisonnier de
Québec, des missionnaires urbains de MU, CCO-Mission
Campus et du Service-Jeunesse de la paroisse Saint-Thomas
d’Aquin (en lien avec la communauté de l’Emmanuel) nous
ont démontré que l’audace, la foi, l’écoute active, la procla-
mation joyeuse de l’Évangile et la vie de prière permettent de
devenir réellement missionnaires. Il est possible, en sacrifiant
notre confort et nos habitudes pédagogiques, d’évangéliser
aujourd’hui des jeunes, des familles, des marginaux... et de
s’évangéliser soi-même. Le Christ ne nous précède-t-il pas
dans les gens que nous rencontrons? Enfin, deux femmes du
Cursillo ont touché bien des cœurs en racontant leurs expé-
riences auprès des familles qui accueillent un enfant préma-
turé. Leur approche, qui demande beaucoup de délicatesse
et d’amour, consiste à donner, à la suite d’un temps de prière,
un pierrot cousu à la main, une oreille attentive à leur détresse
et la promesse que des gens vont prier pour eux. Les gens ont
été, encore une fois, invités à réfléchir en petits groupes sur
ces témoignages. Les deux temps de réflexion en ateliers ont
été des moments forts enrichissants pour les participants. 

La journée s’est terminée sur une célébration eucharis-
tique présidée par Mgr Denis Grondin, évêque auxiliaire à Qué-
bec et responsable des mouvements ecclésiaux et associations
de fidèles dans notre diocèse. Des membres de la Commu-
nauté de l’Emmanuel ont assuré avec grâce l’animation mu-
sicale. Une femme de la Famille des puits de lumière a ma-
gnifiquement prolongé l’action de grâce après la communion
en venant danser devant l’assemblée. Face à tant de richesses
et de créativité, comment ne pas s’émerveiller de cet élan,
« capable de créer, dans une Église encore plus enracinée dans
la force et la puissance immortelles de la Pentecôte, des temps
nouveaux d’évangélisation » (Evangelii Nuntiandi [§2])? �

Pour aller plus loin
• Un reportage sur cette journée et la conférence intégrale

de Mgr Lacroix sur www.ecdq.tv; 
• Sur la sainte « insatisfaction» : Bill Hybels, Holy Discontent,

Zondervan, 2007 (ang.);
• Jean-Luc Moens, Paroisses et nouvelle évangélisation : L’ap-

port des mouvements ecclésiaux et nouvelles communautés,
Éditions de l’Emmanuel, 2009.
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« La collaboration à tisser entre les mouvements en est d’abord
une d’amitié sincère et de solidarité. L’esprit de clocher n’a plus
sa place aujourd’hui. Penser que seul mon mouvement a la re-
cette est un raisonnement stérile. Je souhaite que nous, les lea-
ders des mouvements, nous connaissions et nous respections
de plus en plus, afin de développer le réflexe de joindre nos
forces pour différents projets. »

Valérie Roberge-Dion, Centre Agapè

«Le monde d’aujourd’hui scrute d’un regard inquiet l’horizon bouché, dans l’espoir d’y voir 
poindre une trouée de lumière. Ceux et celles qui se réclament de l’Évangile sauront-ils 

partout allumer des étincelles d’espérance? » 

Laurette Lepage, Dieu mon chemin, Éditions Anne Sigier, 2004, page 149.
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VIE DiOCÉsAiNE

diocésaines
Nominations

Mme Danièle Delorme-Routhier, animatrice de pastorale 
à titre d’agente aux paroisses Bienheureux-François-de-Laval 
et Notre-Dame-de-Rocamadour, mandat reconduit jusqu’au 
31 juillet 2015. 
Père Jean-Claude Drolet, Missionnaire d’Afrique, aumônier 
des Soeurs de Jésus-Marie (Maison provinciale de Sillery), 
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2013, avec l’assentiment
de son supérieur. 
L’abbé Luc Boudreault, aumônier des Augustines de la 
Miséricorde de Jésus du Monastère de l’Hôpital général de 
Québec et administrateur de la paroisse Notre-Dame-des-
Anges, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2013. 
L’abbé Claude Gagnon, curé de la paroisse Bienheureux-
François-de-Laval, jusqu’au 31 juillet 2014, tout en demeurant
curé des paroisses Notre-Dame-de-Rocamadour et Sainte-
Marguerite-Bourgeoys. 
L’abbé André Lamontagne, vicaire aux paroisses Saint-Charles-
Borromée et Saint-Jean-Eudes, jusqu’à sa prochaine affectation. 

Portneuf – Lorette – Louis-Hébert

Mme Chadia Antoun, animatrice de pastorale à titre d’agente
aux paroisses Saint-François-Xavier et Sainte-Monique, 
à 4 jours/semaine, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2015. 
M. Gaétan Guay, animateur de pastorale à titre d’agent aux 
paroisses Saint-François-Xavier et Sainte-Monique, mandat 
reconduit jusqu’au 31 juillet 2015. 
M. Michel St-Laurent, animateur de pastorale à titre d’agent 
à la paroisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, mandat 
reconduit jusqu’au 31 juillet 2015. 
Père Robert Berger, eudiste, aumônier des Sœurs de la Charité
de Saint-Louis (maison de Pont-Rouge), mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2015, avec l’assentiment de son supérieur. 
Père Denis Delisle, mariste, aumônier des Soeurs du Bon-
Pasteur (Maison Bon-Pasteur), jusqu’au 31 juillet 2013, avec
l’assentiment de son supérieur. 
Père Paul-Émile Vachon, mariste, aumônier des Soeurs du 
Bon-Pasteur (Maison généralice), mandat reconduit jusqu’au 
31 juillet 2015, avec l’assentiment de son supérieur. 
L’abbé Denis Chouinard, administrateur des paroisses Notre-
Dame-de-Portneuf et Saint-Joseph (Deschambault), à compter
du 1er août 2012, tout en demeurant curé de Saint-Alban, Saint-
Casimir, Saint-Charles (Grondines), Saint-Gilbert, Saint-Marc-
des-Carrières, Saint-Thuribe et Saint-Ubalde, jusqu’au 
31 juillet 2017. 
L’abbé Pierre Gastonguay, curé de la paroisse Notre-Dame de
l’Annonciation (L’Ancienne-Lorette), jusqu’au 31 juillet 2018. 
Père Guy Rivard, o.p., curé de la paroisse Notre-Dame-de-Foy,
jusqu’au 31 juillet 2018, avec l’assentiment de son supérieur. 
Père Jean-Philippe Auger, C.Ss.R., vicaire des paroisses Notre-
Dame-de-Portneuf, Saint-Alban, Saint-Casimir, Saint-Charles
(Grondines), Saint-Gilbert, Saint-Joseph (Deschambault), Saint-
Marc-des-Carrières, Saint-Thuribe et Saint-Ubalde, jusqu’à sa
prochaine affectation, avec l’assentiment de son supérieur. 
Père Gustave Nsengiyumva, o.p., vicaire à la paroisse 
Notre-Dame-de-Foy, jusqu’à sa prochaine affectation, avec 
l’assentiment de son Supérieur. 
L’abbé Gaétan Ducas, curé des paroisses La Sainte-Famille
(Cap-Santé) et Notre-Dame-de-Donnacona, mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2018. 

Plan régional
Amiante – Lotbinière – Bois-Francs

Mme Élise Charest, animatrice de pastorale à titre d’agente aux
paroisses L’Immaculée Conception de la Sainte-Vierge (Notre-
Dame-de-Lourdes), Sainte-Anastasie (Lyster), Saint-Athanase
(Inverness), Saint-Edmond (Val-Alain), Sainte-Julie (Laurier-
ville), Sainte-Marguerite-d’Youville, Saint-Philéas (Villeroy),
Saint-Pierre-Baptiste et Sainte-Sophie, à temps plein, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2015. 
L’abbé Onil Godbout, curé des paroisses Notre-Dame-de-
Lourdes, Sainte-Anastasie (Lyster), Saint-Athanase (Inverness),
Saint-Edmond (Val-Alain), Sainte-Julie (Laurierville), Sainte-
Marguerite-d’Youville, Saint-Philéas (Villeroy), Saint-Pierre-
Baptiste et Sainte-Sophie, mandat reconduit jusqu’au 
31 juillet 2018. 
L’abbé Jean-Luc Laflamme, curé de la paroisse Saint-Esprit-
des-Pentes-Côtes, jusqu’au 31 juillet 2018. 
Mme Martine Cormier, animatrice de pastorale à titre d’agente
aux paroisses Saint-Alexandre et Saint-Désiré (Black Lake),
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2013. 
L’abbé Patrick Allaire, vicaire à la paroisse Saint-Esprit-des-
Pentes-Côtes, jusqu’à sa prochaine affectation. 
M. Michel Parent, d.p., animateur de pastorale au Cégep de
Thetford, jusqu’au 31 juillet 2015. 

Charlevoix – Orléans

M. Alain Lebœuf, animateur de pastorale à titre d’agent aux 
paroisses Sainte-Brigitte et Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus,
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2015. 
Père Ulysse Doiron, eudiste, aumônier des Servantes du Saint-
Cœur de Marie (Maison provinciale), mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2015, avec l’assentiment de son supérieur. 
Père Yves Girard, cistercien, aumônier des Soeurs cisterciennes
à l’Abbaye Notre-Dame du Bon-Conseil, mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2015, avec l’assentiment de son supérieur. 
L’abbé Marcel Mottard, aumônier des religieuses Petites 
Franciscaines de Marie (infirmerie générale à Baie Saint-Paul), 
à 4 jours/semaine, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2013. 
Père André Chicoine, capucin, aumônier des Servantes du
Saint-Coeur de Marie (Maison provinciale), jusqu’au 31 juillet
2015, avec l’assentiment de son supérieur. 
Père Raymond-Marie Moreau, mariste, aumônier des Frères
maristes (Mont Champagnat) à Château-Richer, mandat recon-
duit jusqu’au 31 juillet 2015, avec l’assentiment de son supérieur.
L’abbé Bruno Allard, vicaire aux paroisses La Nativité-de-Notre-
Dame, Notre-Dame-de-l’Espérance, Sainte-Gertrude et Saint-
Ignace-de-Loyola, jusqu’à sa prochaine affectation. 
P. Michel Domingue, s.m.a., vicaire aux paroisses La Sainte-
Famille-d’Orléans et Sainte-Trinité-d’Orléans, jusqu’à sa 
prochaine affectation, avec l’assentiment de son supérieur. 

Laurentides – Québec-Centre

Sœur Hélène Bastarache, servante du Cœur immaculé de Marie,
animatrice de pastorale à titre d’agente à la paroisse Notre-
Dame-de-Québec, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2015,
avec l’assentiment de sa supérieure. 
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En mémoire de...«
F ils d’Albert-Prosper Drolet, boulan-

ger-pâtissier, et d’imelda Turcotte,
Raymond est né le 5 octobre 1922 à Qué-
bec, dans la paroisse saint-sauveur. son
père était de confession anglicane mais ne
s’est pas opposé à la vocation du fils, lui
disant simplement : « si tu n’es pas capa-
ble d’être un bon prêtre, reste avec nous! »
Ordonné au presbytérat le 17 janvier 1954
chez les moines Cisterciens de mistassini,
sous le nom de père Prosper, il y demeura

12 ans, jusqu’en août 1966. il demanda alors de devenir prêtre dio-
césain de Québec et fut vicaire pendant trois ans à la paroisse saint-
Albert-le-Grand, dans Limoilou. il allait ensuite passer le reste de
sa vie en beauce, d’abord vicaire à l’Assomption (1969-1970) à saint-
Georges, puis comme curé de saint-benjamin (1970-1978). Après six
ans en pastorale spécialisée, il fut aussi curé de saint-samuel du
Lac Drolet (1984-1991), à l’extrémité du diocèse.

mais ce qui a le plus marqué son travail pastoral à partir de 1970
a sans doute été son engagement auprès des drogués, des alcoo-
liques et des prisonniers. il avait obtenu un certificat en traitement
de la toxicomanie à l’université de sherbrooke. Devenu animateur
de pastorale sociale spécialisée pour la région de la Chaudière, il y
déploya toutes ses énergies au service des personnes aux prises
avec une dépendance. Du Centre-Dieu de saint-Georges (Le Carre-
four) au Centre de détention d’Orsainville où on nous dit qu’il rem-
plaçait régulièrement l’aumônier, il recevait plusieurs de ces per-
sonnes en s’efforçant de les aider le mieux possible. son chalet de
saint-Aurélie, devenu progressivement sa résidence permanente,
lui permettait aussi de les accueillir. sa porte y était toujours ou-
verte; on raconte qu’il ne s’y est fait voler qu’une seule fois en plus

de 30 ans, et que le coupable, pris de remords, est finalement venu
lui rendre le tout… sa première phrase, en décrochant le téléphone,
était toujours : « bonjour, ici Raymond, parlez, je vous écoute… » il
a institué la Fondation Raymond-Drolet, qui existe toujours et sou-
tient notamment la maison d’hébergement Au bercail de saint-
Georges. il a aussi prononcé des dizaines d’allocutions à propos des
dépendances un peu partout à travers le Québec; pas moins de 212
la première année, confiait-il récemment à une journaliste du site
Enbeauce.com.  

La famille était aussi très importante à ses yeux, nous assure sa
nièce Claire Dubé, infirmière de carrière. Raymond était issu d’une
famille de neuf enfants, dont deux décédés en très bas âge. il n’en
reste aujourd’hui que René, un ancien frère des Écoles chrétiennes
qui a mis sur pied, à Rome, une maison d’accueil pour les personnes
venues visiter des malades dans la Ville éternelle.  

signe manifeste que le travail de l’abbé Raymond a été très ap-
précié en beauce : l’attachement que lui ont témoigné tant de gens.
Les 500 signets-souvenirs préparés pour ses funérailles n’ont pas
suffi tant l’assistance était nombreuse. Que ce soit avec les Cheva-
liers de Colomb ou les groupes de l’Âge d’or, il était un invité auquel
les gens tenaient. Les membres du Cercle des fermières auront tissé
pour lui une bonne quinzaine d’étoles, dont il avait prévu le legs.
L’abbé Drolet, de son côté, déclinait rapidement et, presque nona-
génaire, aura accepté plusieurs deuils, en répétant chaque fois :
« C’est la volonté du bon Dieu. » Passionné de musique, il écoutait
mozart et d’autres grands classiques après son arrêt cardiaque, tout
en continuant à saluer les personnes qui recueillaient des fonds
pour sa fondation. Au ChsLD de beauceville où il a vécu ses derniers
mois, on nous dit que deux préposées, en particulier, « étaient des
anges pour lui ». il est décédé là-bas le 29 avril dernier. ses funé-
railles, présidées par l’abbé Alain Pouliot, directeur du service des
ressources humaines aux services diocésains, ont été célébrées le
5 mai en l’église de saint-Zacharie et il a été inhumé dans le cime-
tière paroissial.

René Tessier

L’abbé Raymond Drolet

VIE DiOCÉsAiNE

diocésaines (suite)
Nominations

L’abbé Jacques Binet, vicaire aux paroisses Notre-Dame-
du-Perpétuel-Secours (Charny), Sainte-Hélène (Breakeyville),
Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Lambert et Saint-Romuald,
jusqu’à sa prochaine affectation. 
Mme Ginette L’Heureux, animatrice de pastorale à titre
d’agente à la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis, mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2015. 
Mme Micheline Roy, animatrice de pastorale à titre d’agente 
à la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis, mandat reconduit jusqu’au
31 juillet 2015. 
P. Herman Tanguay, f.i.c., aumônier des Frères de l’Instruction
chrétienne (Maison Atkinson), jusqu’au 31 juillet 2015, avec
l’assentiment de son supérieur.

L’abbé Gilles Laflamme, curé des paroisses Saint-Basile et
Sainte-Jeanne-de-Chantal (Pont-Rouge), mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2018. 
L’abbé Denis Patry, animateur de pastorale au Service 
correctionnel du Canada, Établissement Donnacona, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2015. 

Rive-Sud

M. Yves-Alain Lavoie, animateur de pastorale au Collège 
de Lévis, à temps plein, jusqu’au 31 juillet 2013.
L’abbé Paolo Maheux, curé de la paroisse Saint-Joseph-de-
Lévis, jusqu’au 31 juillet 2018. 
L’abbé Nelson Audet, vicaire à la paroisse Saint-Joseph-de-
Lévis, jusqu’à sa prochaine affectation. 
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Une histoire qui se continue

Le 2 juillet 1952, avec quelques jeunes filles, le père Louis-
Marie Parent, Oblat de Marie Immaculée, fonde l’Institut

séculier Les Oblates Missionnaires de Marie Immaculée, à
Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick. Rapidement, les mem-
bres se multiplient et travaillent à plusieurs endroits au Qué-
bec. Dès 1954, une équipe quitte le Canada pour le Chili. De-
puis lors, pour répondre à des sollicitations explicites ou
réa liser un projet en lien avec des organismes de coopération
internationale, un grand nombre ont vécu une expérience
missionnaire sur d’autres continents. Cette dimension mul-
ticulturelle est une richesse pour le groupe qui compte au-
jourd’hui 485 membres réparties dans plusieurs pays. Un peu
plus de la moitié vit au Canada, dont 250 au Québec. Le siège
social est situé à Trois-Rivières (Québec).

Un projet qui mobilise toute la personne
Comme tout membre d’institut séculier, Les Oblates Mis-

sionnaires de Marie Immaculée vivent la consécration en tant
que laïques et font du monde le lieu spécifique de leur mission.
Elles continuent d’exercer leur métier ou profession dans les
mêmes conditions que leurs contemporains. Pour concrétiser
leur don, elles s’engagent par vœux annuels selon une moda-
lité qui leur est propre. Cette façon de se donner à Dieu et aux
autres donne sens à leur existence.

Une mission qui engage la vie
Vivre partout l’Amour du Christ par le service à l’exemple

de Marie Immaculée, telle est l’inspiration de la fondation qui
continue de nourrir l’engagement du groupe. Ainsi, l’oblate
est ouverte à tous les milieux : chacune met en œuvre un projet

qui tient compte de ses talents et possibilités, de sa profession
et des besoins des gens où elle évolue. Elle s’applique à vivre
selon le Christ, et veut, comme lui, manifester l’amour in-
conditionnel du Père à toute personne et ce, au cœur de sa
réalité quotidienne.

Une spiritualité qui façonne un cœur aimant
Pour s’alimenter à la Source de Vie qui les garde vigilantes

et unies dans leur mission, les membres de l’Institut sont fi-
dèles à la prière quotidienne où elles ajustent leur cœur à
Jésus « aimant » et aux valeurs de l’évangile. Elles exercent un
regard d’amour constructif sur les personnes et les événe-
ments, un service joyeux,  une présence à Dieu et aux autres
créatrices de fraternité et de paix.
Des liens fraternels qui soutiennent les personnes

Les membres proviennent de tous les horizons. Souvent
dispersées géographiquement, elles maintiennent entre elles
des liens fraternels solides et le sens de la coresponsabilité.

Un groupe associé qui partage leur idéal spirituel
Le groupe les « Volontaires de Dieu » permet à des hommes

et des femmes de partager l’idéal spirituel de l’Institut en cher-
chant à «vivre partout l’Amour du Christ au moment présent». �

Pour information, consulter le site Web :
www. ommi-is.org

Siège social
7535, boulevard Parent, suite 100

Trois-Rivières (Québec) Canada G9A 5E1 
Téléphone : 819 375-7317 • Télécopieur : 819 691-1769

Courriel : ommi@ommi-is.org

Présentes parmi nous
depuis plus de 60 ans…

VIE DiOCÉsAiNE

Par Andrée Lachance

Nos archives diocésaines – et les archives de quelques paroisses supprimées qui étaient
conservées aux services diocésains – se trouvent maintenant au Pavillon Camille-

Roy du séminaire de Québec; il s’agit de l’ancien édifice du Collégial, le berceau de l’uni-
versité Laval lors de sa création en 1852, qu’on aperçoit facilement de la rue des Remparts
avec son clocheton en forme de lanterne. Là, les archives pourront bénéficier d’une clima-
tisation adéquate grâce à la géothermie que le séminaire de Québec y fait installer cet été.

Près de 3 000 boîtes ont quitté le 1073, René-Lévesque Ouest pour gagner le 3, rue de
la Vieille-université dans le Vieux-Québec. il aura fallu au camion des déménageurs une
bonne dizaine de voyages et, au moment d’aller sous presse, il restait encore quelques
étagères, livres et autres documents à transférer. Le département des Archives historiques
a la gestion de trois ensembles patrimoniaux : les archives, une bibliothèque et un « petit
musée » qui abrite des objets ayant appartenu à nos anciens évêques.  R.T.

Le déménagement des Archives est presque complété
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montant le Saint-Laurent et – pour quelques-uns − s’installant
à Québec au passage en 1625, ils ont poursuivi en Huronie on-
tarienne (dans les environs de Sault Sainte-Marie), jus qu’aux
Grands Lacs, même dans les Prairies et jusqu’au Mississipi.
En 1635, les Jésuites fondèrent à Québec leur collège, première
institution d’enseignement en français en Amérique. Pendant
tout le Régime français, le Séminaire de Québec, fon dé en
1663, accueillait des jeunes hommes qui allaient s’instruire
au Collège des Jésuites, sur le site actuel de l’Hôtel de ville de
Québec, face à notre cathédrale. Le Ratio Studiorum des Jé-
suites (le plan d’études et la démarche associée) s’est d’ailleurs
rapidement imposé comme cadre incontournable pour la vie
et l’organisation du régime scolaire dans tous nos collèges et
séminaires jusqu’à nos jours.

Le couronnement des célébrations du 400e

Pour la célébration eucharistique du 12 mai, Mgr Grondin
avait comme concélébrants principaux les supérieurs provin-
ciaux du Canada français, le père Jean-Marc Biron, et du Canada
de langue anglaise, le père Peter Bisson. Dans son homélie,
Mgr Grondin a rappelé que « les Martyrs canadiens tiennent
une première place particulière dans le cortège des figures jé-
suites qui traversent notre histoire ». Se situant parmi les prê-
tres diocésains, il commentait : « Pour nous, les Jésuites pro-
jettent l’image de personnes ayant une formation solide leur
permettant de bien comprendre la situation du monde, de
pouvoir interpréter les défis de la mission et de pouvoir y ré-
pondre avec discernement. » Les membres de la Compagnie
de Jésus sont effectivement connus comme des maîtres du
discernement spirituel, tout en demeurant, à l’instar des pre-
miers missionnaires, « des hommes de terrain », dans la vie
courante, qui savent « travailler aux frontières » du monde et
de l’Église, comme le signalait Mgr Grondin. Les premiers Jé-
suites au Canada ont vécu un certain nombre d’échecs,
comme leurs successeurs par la suite, et ont continué à cher-
cher la volonté de Dieu à travers ces échecs, pas nécessaire-
ment dans l’échec lui-même. Le « deux par deux qui exige le
dialogue, l’ouverture, l’interpellation mutuelle et surtout
l’amour et le respect » ressort aussi comme une composante
importante de la dynamique missionnaire. Aussi le jeune
évêque auxiliaire de Québec a-t-il conclu avec cet encoura-
gement, bien dans la tradition des Jésuites : « savoir trouver
Dieu en toutes choses et le manifester avec joie ». �

Le 12 mai dernier, en l’église Saint-Michel de Sillery,
Mgr Denis Grondin présidait la messe de conclusion de

l’année commémorative de la première arrivée des Jésuites
au Canada : 2011 marquait le 400e anniversaire de leur débar-
quement à Port-Royal (dans l’actuelle Nouvelle-Écosse) en 1611,
donc trois ans seulement après la fondation de la ville de Qué-
bec par Samuel de Champlain. Les pères Ennemond Massé et
Pierre Biard furent alors les deux religieux français qui foulè-
rent le sol canadien. Le tombeau du père Massé est aujourd’hui
situé à la Maison des Jésuites à Sillery (au pied de la falaise);
l’assistance s’y est transportée après la messe le 12 mai, pour
prolonger la fête avec la visite des expositions sur place et un
concert accompagné de jalons historiques.

Quelques repères historiques
Établis à Québec en 1625, les Jésuites y ont ensuite desservi

la première église, la chapelle Notre-Dame-de-la-Recouvrance,
érigée par Champlain en 1633 sur le site de la cathédrale ac-
tuelle. Cette chapelle fut détruite par un incendie en 1640 et
remplacée par une église d’abord nommée Notre-Dame-de-
la-Paix, qui allait ensuite devenir la cathédrale Notre-Dame-de-
Québec, reconstruite et agrandie en 1684. La paroisse Notre-
Dame-de-Québec fêtera d’ailleurs en 2014 ses 350 ans d’existence
et, pour l’occasion, entend mettre en valeur ses lieux de culte :
la basilique-cathédrale et la superbe église Notre-Dame-des-
Victoires de Place Royale. Nous saurons, avant longtemps,
vous donner plus de détails à ce propos.   

En 1611, donc, les premiers Jésuites au Canada ont débar-
qué chez les Micmacs de la côte atlantique. Par la suite, re-

On fête le 4e centenaire
de l’arrivée des Jésuites au Canada
Par René Tessier

On peut aussi visionner 
à ce sujet le reportage sur
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De gauche à droite : le père Peter Bisson, Mgr Grondin et le père 
Jean-Marc Biron.
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Le célibat des prêtres

Alain Faucher et Marc D. Paré
médiaspaul, 2012, 152 pages

D ans leur collection « Dialogues », les
Éditions médiaspaul, après avoir pu-

blié L’ordination des femmes et Les divorcés
remariés et l’Eucharistie, présentent le contro-
versé débat sur le célibat des prêtres. 

Deux biblistes, l’un évangélique et l’au-
tre catholique, approfondissent dans un
dialogue savoureux une question vite ex-
plosive. L’on sent chez les deux biblistes un

respect des personnes et des traditions. Tous deux fougueux, pas-
sionnés et rigoureux, ils abordent avec franchise la délicate et vitale
question du célibat consacré. Alain Faucher ne ménage pas ses pro-
pos, notamment pour les médias : « un célibat choisi à cause de
Dieu, en s’appuyant sur Jésus, par amour de la communauté chré-
tienne, cela semble ridicule, scandaleux, dangereux, pervers, irréa-
liste, impossible et toxique. Générateur des pires dérives. » marc y
va aussi de propos lapidaires : « Le sacerdoce et le célibat sont deux
vocations distinctes. il devrait être possible d’en adopter une sans
adopter l’autre. Le célibat, s’il était une vocation plutôt qu’une obli-
gation, n’en deviendrait que plus significatif. »  

Convaincu que le célibat constitue une obligation à abolir, marc
D. Paré recourt au célibat supposé du Christ, à celui des apôtres et
au statut des femmes accompagnatrices des apôtres; il argumente
sur la supériorité du célibat à partir des écrits de Paul et de l’immi-
nence de la parousie et sur la distinction entre prêtres et simples
chrétiens; il parcourt l’histoire de l’Église au temps du Nouveau Tes-
tament et souligne l’impact des rituels venus de l’Antiquité, l’in-
fluence du néoplatonisme, la correction des abus et la nouvelle
perception de la sexualité et du mariage. Pour sa part, Alain Faucher
invite à « dépoussiérer un trésor » et à le protéger. Parcourant la
bible, il aborde lui aussi le célibat de Jésus et celui des apôtres. il
approfondit la consigne de Jésus de tout quitter pour le suivre, la
perspective majeure de l’eschatologie et la conséquence logique
de la centration sur le Christ. « Dieu comme priorité absolue »
constitue le point majeur de sa conviction; il réaffirme le témoi-
gnage irremplaçable du célibat et sa pertinence  pour le fonction-
nement de l’Église. il ne craint pas de souligner l’articulation de la
vocation du célibat consacré et celle du mariage chrétien ni de dire
que  la pathologie n’est pas tout le portrait. il fournit des données
historiques détonantes quant à l’ancienneté de la coutume du cé-
libat, bien au-delà du 12e siècle et même du 4e siècle. un tableau
sur la perception du célibat des prêtres hier et aujourd’hui est ré-
vélateur; il note un aspect souvent oublié, celui de l’économie : les
institutions du Québec ont été mises en place par des armées de
célibataires consacrés, activement insérés dans des communautés
vouées au service hospitalier, éducatif ou humanitaire de l’ensem-
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ble de la population. « Le célibat avait alors de la valeur! Ce célibat
envoyait à la société un signal clair : Dieu existe, il mérite qu’on lui
consacre la meilleure part de la vie humaine », affirme-t-il. L’histoire
du célibat témoigne d’une expérience collective bimillénaire. il
pose au monde d’aujourd’hui une question importante : y -a-t-il,
oui ou non, un absolu?... « J’affirme que l’Église doit maintenir son
discours positif au sujet du célibat sacerdotal. » bravo aux deux au-
teurs pour cette précieuse réflexion.

+ François Thibodeau, eudiste

Sainte Geneviève
La fin de la Gaule romaine

Joël Schmidt
Collection Tempus, Perrin, 2012
237 pages

D ans cette nouvelle biographie de
sainte Geneviève (423), l’auteur nous

indique, dès les premières pages, le destin
particulier de cette jeune fille de Nanterre.
Fille de severus et de Gerontia, elle reçoit
une éducation réservée aux jeunes mem-
bres de l’aristocratie gallo-romaine. Autour
de l’âge de sept ans, l’évêque saint Ger-
main d’Auxerre bénit les heureux parents

et il prédit que leur fille sera grande et vénérée devant le seigneur.
Geneviève reçoit une éducation catholique et elle aspire à rejoindre
la communauté très active des jeunes filles de Nanterre, vouées au
célibat, à la prière et à la charité. C’est au cours de sa seizième année
qu’elle prend le voile des vierges, des vierges qui vivent au cœur de
la cité. mais en ces temps de lutte contre les barbares, Geneviève
devient une « femme d’affaires avisée avec un sens politique hors
norme ». En 440 elle s’installe à Lutèce (Paris) et elle organise la ré-
sistance aux huns d’Attila, menaçants l’Île de la Cité. De plus elle
développe et continue de faire fructifier les terres reçues en héri-
tage afin de subvenir aux besoins des plus démunis. Elle sera « l’âme
de la conversion au christianisme de Clovis, roi des Francs et de la
naissance de la France autour de la basilique saint-Denis ».

Joël schmidt, critique littéraire et historien, nous tient en alerte
tout au long de son récit. Plongée au cœur de l’histoire de la chré-
tienté en guerre, Geneviève nous est présentée comme un chef de
file qui assure la stabilité et l’équilibre, veillant au bien-être des
forces en présence.  

sa foi n’a pas de frontière et la guide dans ses engagements au
service de son peuple. Elle meurt en 512 à l’âge de quarante-cinq ans.

sainte Geneviève, animée d’une charité active, demeure un mo-
dèle d’audace et de ténacité qui inspire cet appel toujours actuel :
« La charité du Christ nous presse. » (2 Co 5,14)

Monique Bédard Grégoire
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pas de la théologie mais le témoignage accrocheur d’un homme
qui veut livrer à ses enfants et jusqu’aux arrière-petits-enfants l’hé-
ritage auquel il tient le plus : « Je vous laisse en héritage ce fait que
parler de ma foi, c’est parler de l’amour. »

Psychanalyste et médecin, michel Dansereau, avec ses 87 ans,
est resté croyant et pratiquant, malgré tout. En mettant sa foi en
dialogue avec ses connaissances freudiennes et sa pratique de la
psychanalyse, il tisse honnêtement − et parfois de façon déconcer-
tante − une approche de l’Eucharistie où le sens du corps en de-
vient comme la trame majeure. Corps/relation, corps/nourriture,
corps/rompu, corps/offert : des fils avec leur couleur particulière
pour donner sens au repas eucharistique sans laisser personne à la
porte…

Le dialogue avec les gens de sa profession, qu’il cite abondam-
ment, aussi bien que la contribution féministe de Lise baroni, son
épouse-théologienne, donnent à ce témoignage un caractère de
grande actualité pour trouver un sens profond à ce banquet dé-
serté par des contemporains, nés dans le giron de mère-Église et
éduqués à l’ombre des clochers… Personnellement, je recom-
mande ce petit livre dont chaque chapitre fut pour moi comme une
méditation imprévue…

Michel Domingue

Histoire de la papauté

Yves Bruley
Éditions Perrin, coll. tempus, 2011
312 pages

Un livre tout simplement captivant :
plus qu’un « michelin romain » qui ré-

sumerait en quelque 300 pages les 20 siè-
cles de cette communauté de Rome et ses
développements au cours de l’histoire.
Personnellement, je fus chanceux d’être
guidé dès ma première visite par un prêtre
qui m’avait indiqué les trois Rome : païenne,
chrétienne et moderne. Qu’en est-il des

millions de visiteurs qui, dans une tournée de l’Europe, passent trois
ou quatre jours à Rome? Qu’en retiennent-ils? il est dommage que
ces touristes n’aient pas toujours eu la chance de survoler Rome
comme on peut le faire aujourd’hui avec le docteur en histoire bru-
ley, maître et conférencier à l’institut d’études politiques de Paris,
et d’approfondir ces pages denses, succinctes mais précises. 

En quelques chapitres, l’auteur décrit comment la romanité est
devenue chrétienne, présente les saints pères de l’Occident, rap-
pelle comment la papauté est la clef de voûte de la chrétienté mé-
diévale. Après avoir évoqué le grand schisme de l’Orient, l’attentat
d’Anagni et le schisme de l’Occident, les crises de l’identité chré-
tienne « d’Avignon à Trente », il souligne les pontificats d’Alexan-
dre Vi et de Jules ii, le choc de la réforme protestante, la contestation
de la papauté, la fin des états pontificaux, l’œuvre politique et

La liberté, pour quoi  faire? 

Paul Lowenthal
Liber, 2011, 158 pages

Quel livre  intéressant à parcourir et à
savourer; avant tout pour réfléchir

sur notre manière d’être, et notre façon de
réagir devant la vie quotidienne, quel que
soit notre âge : « La liberté, pour quoi faire? »
Cette liberté si chère à chacun!

L’auteur, Paul Lowenthal, est écono-
miste, professeur  à l’université de Louvain,
engagé dans la coopération internationale

(Amérique latine). il nous propose une réflexion éthique sur la li-
berté. il se demande si c’est là une valeur première, fondatrice de
l’être humain, si c’est un absolu. La réponse consistera à nuancer
cette opinion, en décrivant tour à tour les ambitions de la liberté,
les responsabilités qui l’accompagnent, les limites qui s’exercent
sur elle, les peurs qu’elle fait naître chez le sujet qui doit agir, les
conflits qui se déclarent entre libertés. « Chaque époque, chaque
culture, chaque situation singulière a connu ses défis et ses con -
traintes, qui ont été assumés avec plus ou moins de liberté et de
conscience et sans trop savoir, ou ne plus savoir du tout, où cela
mènerait le monde » (p.13).

Les six chapitres de cette étude ont la même configuration,
axée sur la liberté, l’économie, et une interrogation; et chez les chré-
tiens? Chaque chapitre est annoncé par une ou deux phrases sur
le sujet traité. « L’esprit libre, c’est d’abord l’esprit de contradiction »
(Alain, cité en p.14)… « On appelle liberté le rapport du moi concret
à l’autre qui l’accomplit », écrit bergson dans Les deux sources de la
morale et de la religion (p.17).

Ce livre apporte un éclairage nouveau sur la liberté et se ter-
mine ainsi : « La liberté est par définition ouverte, et elle doit être
réapprise et réassumée par chaque génération. Nous n’en aurons
jamais fini avec elle. “La liberté est un saut”, écrivait Kierkegaard. La
foi aussi. » (p.153) 

Léonie Goulet, smnda

Dieu à travers mes âges  

Michel Dansereau  
Novalis, 2012, 248 pages

J e viens de refermer ce livre étonnant. À
mesure que j’avançais à travers les trois

premiers chapitres, je me disais que le titre
était inapproprié tant les références à l’Eu-
charistie focalisaient tout le débat. mais
ensuite j’ai compris que, pour l’auteur, l’Eu-
charistie a été le lieu privilégié pour cher-
cher et découvrir Dieu. Car ce livre n’est
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spirituelle des papes. Dans les tourmentes du monde moderne,
l’auteur présente successivement Pie x, benoît xV, Pie xi et Pie xii.
L’auteur termine son ouvrage par une question : Quelle papauté
après Vatican ii? L’oeuvre de Jean xxiii, de Paul Vi, de Jean-Paul ii et
de benoît xVi est révélatrice d’un redressement de la papauté et
d’une transformation du monde. 

L’épître de saint Paul aux Romains révèle une communauté des
plus actives, des plus vivantes : plus de 20 collaborateurs et colla-
boratrices y sont nommé-e-s… La Constitution conciliaire sur
l’Église, Lumen Gentium, met en évidence, avant le chapitre sur la
hiérarchie, « le peuple de Dieu ». souhaitons qu’au-delà de tout ce
que l’histoire nous a légué en institutions, en édifices et en congré-
gations de toutes sortes, nous puissions sans cesse retrouver au
cœur de Rome une communauté fervente, constamment sous le
souffle de la nouvelle évangélisation, dynamique et missionnaire,
qui donne goût de l’Évangile. heureuse et bénéfique visite au cœur
de la papauté!

+ François Thibodeau, eudiste

Histoire des genres dramatiques 
à la radio québécoise
Sketch, radioroman, radiothéâtre, 1923-2008

Renée Legris
septentrion, 2011, 502 pages

S achant que « depuis les débuts de la
radio, les multiples genres drama-

tiques et les diverses œuvres ont été une
ressource exceptionnelle et un espace de
créativité unique pour les auteurs » (p.15),
Renée Legris, professeure titulaire à l’uni-
versité du Québec à montréal, a entrepris
d’en dresser un inventaire qui semble ici
fort exhaustif. De fait, sa longue recherche,

dont ce livre serait l’aboutissement, l’a visiblement familiarisée avec
les artisans de la radio depuis ses débuts chez nous. Elle nous en
livre une histoire très documentée.

Celle-ci nous réserve parfois de belles surprises : par exemple,
au début du siècle dernier, l’engouement pour le comique, dont on
sait qu’il a des racines très anciennes; avec l’auteure, « on découvre
que le sketch humoristique non seulement se veut divertissement
mais qu’il se fait critique des structures et des valeurs de la société
du temps ». Des radiothéâtres, elle observe l’influence bénéfique
sur le développement parallèle du théâtre au Québec. Elle doit
constater à regret, toutefois, que depuis 25 ans la radio québécoise,
à l’exception de Radio Ville-marie, a renoncé à ce type de créations
pour s’axer résolument sur l’information – souvent très teintée
d’opinions – et surtout le pur divertissement.

Ouvrage de référence s’il en est, ce précieux document de mme
Legris atteste de sa solide expertise en la matière. Nous oserons
tout de même exprimer une petite réserve, au nom de bien des lec-

teurs comme nous : elle a tellement voulu rendre justice à tous les
créateurs de notre radio que ses longues listes de noms et d’œuvres,
très récurrentes, rendent parfois la lecture fastidieuse. Ceci dit, il
faut saluer le travail colossal et la précision qui ont préludé à cette
publication. ils nous donnent accès à un média qui a accompagné
et soutenu l’évolution du Québec au 20e siècle.  

René Tessier

The Catholic Faith and the Social
Construction of Religion
(avec une attention particulière à la situation 
québécoise)

Allan M. Savage et Peter Stuart
westbow Press, 2011, 186 pages 

Un prêtre qui coécrit un livre avec l’un
de ses paroissiens : quelle bonne idée!

C’est l’expérience qu’ont tentée l’abbé Allan
savage, curé de la paroisse saint-Patrick de
Québec et Peter stuart, historien. un livre
qui amalgame trois parties bien distinctes :
un essai du  l’abbé savage sur la construc-
tion sociale de la religion, une série d’échan -
ges animés entre les deux auteurs sur des

enjeux touchant la foi catholique, la sécularisation et le Québec,
puis trente-neuf billets de m. stuart (unique section bilingue) tirés
de son blogue « stup1276 » sur la politique et les relations Francos/
Anglos au pays.

Nous ne sommes que trop peu souvent exposés aux idées par-
tagées parmi les cercles catholiques de langue anglaise à Québec.
La lecture de cet ouvrage et un passage occasionnel à l’église saint-
Patrick nous donnent une meilleure compréhension des réflexions
intéressantes ayant cours au sein de cette communauté fondatrice
qu’il fait bon côtoyer.

Jasmin Lemieux-Lefebvre

Le Séminaire de Saint-Hyacinthe
Deux siècles d’histoire, 200 ans d’éducation
(1811-2011)

Diane Leblanc
Édité par le séminaire de saint-hyacinthe
2011, 301 pages

Cet album à couverture rigide est, nous
dit-on, le fruit de trois années de re-

cherche et de compilation de données par
une historienne de l’art. On le croit facile-
ment. il s’agit d’un travail impressionnant,
répondant à une commande de l’institu-
tion pour accompagner les fêtes de son
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Et sur notre page internet
Les recensions des livres suivants peuvent être
consultées à : 
www.pastoralequebec.ecdq.org

Plus jamais seuls
L’aventure de Foi et Lumière
Marie-Hélène Mathieu avec Jean Vanier
Presses de la Renaissance, 2011, 366 pages

Le vrai Jean-Paul II
Slawomir oder 
Presses de la Renaissance, 2011, 203 pages

Saint François de Sales
Textes choisis par Éric Herth
Éditions Artège, 2011, 112 pages

La porte des anges
(Bande dessinée)
Le complot d’Éphèse
(Tome 1 de 4)
scénario : Guillaume Albin
illustration : Bénédicte Repain
médiaspaul, 2011, 62 pages

L’inavouable secret de Clara
Elisabeth Bourgois
Éditions salvator, 2011, 230 pages

La Gaspésie de Métis à Miguasha
Carnet du littoral
Jacques Martineau
septentrion, 2012, 87 pages

Les grandes énigmes de l’Apocalypse
la clé des symboles    
Philippe Plet  
Éditions salvator, 2011, 327 pages

La réconciliation avec soi-même et les autres
Anselm Grün
médiaspaul, 2011, 76 pages

Pierre Teilhard de Chardin ou la force de l’amour
Jean-Jacques Anthier
Presses de la Renaissance, 2012, 384 pages

bicentenaire, en septembre dernier. En introduction, l’auteure re-
mercie aussi les éducateurs et les archivistes qui, à tour de rôle, ont
veillé soigneusement à préserver la mémoire du séminaire, lui fa-
cilitant ainsi la tâche.

Pour nous qui ne sommes pas de la région maskoutaine, par-
courir ce livre nous a valu de pénétrer davantage deux siècles d’évo-
lution d’un Québec encore plus rural qu’urbain; d’autant plus,
comme on peut le découvrir à la lecture, que l’histoire de saint-hya-
cinthe est indissociable de celle de son séminaire. Au passage, on
peut arpenter l’exil de nombreuses familles québécoises en Nou-
velle-Angleterre ou la création du ministère de l’Éducation et ses
suites. La mise en contexte au début du livre, intitulée « Aperçu his-
torique des séminaires catholiques » est éclairante, appuyée sur un
constat : « Rapidement, les fondateurs de la chrétienté compren-
nent l’importance de l’instruction » (page 13). On y apprend, par
exemple, que la classe est une nouveauté de l’époque de la Renais-
sance (fin 15e et 16e siècles).

On remonte donc à la fondation du séminaire par un célèbre
curé de saint-hyacinthe, Antoine Girouard, avec les éléments de lé-
gende qui peuvent englober l’histoire. Rappelons qu’au tournant
du 19e siècle, saint-hyacinthe n’était qu’un modeste village faisant
partie du diocèse de Québec! bref, le livre nous apporte une foule
d’informations des plus pittoresques, comme le concours de gri-
maces des collégiens, aux plus révélatrices, comme les manières
d’intégrer la formation chrétienne à travers le contenu éducatif.

René Tessier 

Note : Ce livre n’est pas disponible en librairie. Il ne peut être acheté
qu’à la bibliothèque du Séminaire de Saint-Hyacinthe : 450-774-8977
(Bernard Auger).

Prier la Vie

André Bisaillon 
Novalis, 2011, 192 pages

C e livre fait partie de ces volumes ou li-
vrets qui nous inspirent des prières

différentes, adaptées aux temps et aux
événements. Celui-ci, préfacé par le domi-
nicain benoît Lacroix et postfacé par le re-
ligieux de saint-Vincent-de-Paul Jean-Roch
hardy (de Québec), offre une répartition
des pensées sur les différents moments de

la journée. il vient aider à la prière personnelle, tout en pouvant ser-
vir pour celles que nous faisons au moment de débuter une réu-
nion, lors d’une rencontre avec une personne, en somme tous ces
moments où la prière stimule, apaise et nourrit notre vie.

C’est un livre accessible à tous, qui présente des prières de qua-
lité. il peut être assez pertinent pour être diffusé largement dans
nos milieux ecclésiaux.

Daniel Gauvreau
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Par René Tessier

F in mai, le pape Benoît XVI recevait au
Vatican plus de 8 000 membres de trois

associations chrétiennes italiennes : la Fédé-
ration d’organismes chrétiens de service in-
ternational et de volontariat – qui elle-même
regroupe 65 organisations, le mouvement
ecclésial d’engagement culturel et le mou-
vement des travailleurs chrétiens, trois as-
sociations qui célèbrent cette année 40 ou
80 ans d’existence.

Le saint-Père a dit à ces représentants
du laïcat chrétiennement engagé : « La so-
lidarité signifie avant tout se sentir respon-
sables de tous. Elle ne peut donc être délé- 
guée seulement à l’état. si hier on pouvait
penser qu’il fallait d’abord rechercher la jus-
tice et que la gratuité devait intervenir com -

me un complément, aujourd’hui il faut dire
que sans la gratuité on ne parvient même
pas à réaliser la justice. » Citant son ency-
clique Caritas in Veritate, il a ajouté : « Le mar-
ché de la gratuité n’existe pas et on ne peut
imposer par la loi des comportements gra-
tuits; pourtant, aussi bien le marché que la
politique ont besoin de personnes ouvertes
au don réciproque. » Plus loin, soulignant le
rôle central de la charité (le sujet de sa pre-
mière encyclique : Dieu est amour) au cœur
de leur implication sociale, il a spécifié : « Cela
signifie qu’il faut apprendre à voir avec les
yeux du Christ et donner à l’autre bien plus
que les choses matériellement nécessaires. »
La logique du don, si prophétique en elle-
même, exige aussi de « (ne pas) attendre de

«Pas de justice sans gratuité»,
déclare le Pape

EN BREF

P ierre Babin, le fondateur du Centre
de recherche et d’éducation en com-

munication (CREC), est décédé le 9 mai
dernier, à l’âge de 87 ans. Prêtre Oblat de
marie immaculée depuis plus de 60 ans, il
a d’abord étudié la théologie à l’université
catholique de Lyon, en France; Pierre Teil-
hard de Chardin fut l’un de ses professeurs.
Professeur à son tour, aux universités de
Lyon, Paris, strasbourg, Ottawa et mont-
réal, il a fondé en 1971 le CREC, spécialisé
dans la formation aux médias et à la com-
munication, principalement au service
des institutions chrétiennes. Dans son livre

un géant de la communication
chrétienne nous a quittés

L’ère de la commu nication, publié en 1985,
il cherche à concilier les règles de la com-
munication médiatique et l’interpellation
de l’Évangile, en dégageant la suprématie
effective de l’image sur toute forme de
discours verbal. Ce pionnier de la caté-
chèse moderne s’est appuyé sur sa propre
crise de foi à l’adolescence pour signer des
titres comme Pour une catéchèse des jeunes
d’aujourd’hui : itinéraire pastoral (1958) et
Les jeunes et la foi (1961). il recommandait
notamment que la catéchèse prenne en
compte davantage les possibilités de l’au-
diovisuel car, disait-il, « la catéchèse doit
s’adresser à toute la personne, au cœur
tout autant qu’à l’intelligence ».  

En 1999, Pierre babin avait livré une
réflexion très remarquée à la plénière an-
nuelle de la Conférence des évêques catho -
liques du Canada. il y reprenait la thèse du
penseur canadien marshall mcLuhan : l’évo-
lution des technologies de communica-
tion remodèle les sociétés. L’an dernier, il
avait justement reçu le Prix mcLuhan dé-
cerné par le saint Paul’s College de l’uni-
versité du manitoba.

La paroisse bienheureuse-marie-Cathe-
rine de saint-Augustin célèbre cette

année ses dix ans d’existence et fête en
même temps le centenaire de la construc-
tion de l’église saint-Louis de Courville. Les
fêtes ont été inaugurées le 6 mai dernier en
présence de Mgr Gérald C. Lacroix, arche-
vêque de Québec. sur la photo, on voit le
président des fêtes, michel Guillot, remet-
tant à mgr l’Archevêque le cahier-souvenir
publié pour ce double anniversaire, sous le
regard attentif du curé de la paroisse, l’abbé
Raynald Côté. L’église saint-Louis de Cour-
ville sera ouverte aux visiteurs pendant tout
l’été 2012.

Double 
anniversaire
dans l’est 
de Beauport

retour en ce monde ». C’est la logique même
du Christ, a fait valoir benoît xVi, qui « s’ex-
périmente pour la première fois en famille »,
fondée sur la dignité première de toute per-
sonne humaine.

La veille de cette audience, le Pape avait
accueilli les évêques des États-unis d’Amé-
rique en visite ad limina (la visite tradition-
nelle au Vatican, normalement tous les cinq
ans, faite de rapports, de rencontres per-
sonnelles et de consultations).
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L’ abbé Gilles Routhier est le nouveau doyen de
la Faculté de théologie et de sciences reli-

gieuses (FTsR) de l’université Laval. il succède à l’abbé
marc Pelchat, à ce poste depuis 2008 après l’avoir oc-
cupé de 1997 à 2004. (D’ailleurs, marc Pelchat a ac-
cepté d’assurer l’intérim jusqu’à la fin de décembre
2012 pour permettre à son confrère de mener à terme
des recherches et la publication de plusieurs textes.)

Prêtre diocésain de Québec depuis 1979, Gilles
Routhier enseigne à l’université Laval depuis 20 ans.
il a complété un doctorat en théologie à l’institut ca-
tholique de Paris et un doctorat en histoire des reli-
gions et en anthropologie religieuse à La sorbonne.
À la FTsR, il était vice-doyen depuis 2008 et respon-
sable de la recherche depuis 2007. On sait qu’il a signé une myriade de publications, parmi
lesquelles : 40 ans après Vatican II : Espérer!, chez Novalis en 2007; Penser l’avenir de l’Église,
chez Fides en 2008; Les nouveaux ministères : diversité et articulation, en collaboration avec
Alphonse borras, chez médiaspaul en 2009; Chemins de réconciliation, chez médiaspaul en
2010. Très préoccupé des développements de la catéchèse, il est l’un des auteurs du livret
Cette catéchèse qui bouscule familles et communautés chrétiennes, paru chez Fides-médias-
paul. L’herméneutique et la réception du Concile Vatican ii est un des sujets sur lesquels il
a le plus travaillé; c’est aussi le titre d’un de ses premiers livres importants, chez Fides. On
lui doit également plusieurs ouvrages en italien et en espagnol, dans la veine de ses nom-
breux engagements internationaux.

P roclamation, ce rendez-vous annuel de la société biblique canadienne autour
d’une lecture publique continue de toute la bible, s’est déroulé ce printemps dans

la région de Portneuf. Fait inusité : au lieu de poursuivre la proclamation au même endroit
pendant dix jours, comme à l’habitude, on a choisi de le répartir en une douzaine de lieux
différents. Ainsi Proclamation a-t-il eu lieu successivement, entre les 16 et 25 avril, d’abord
à l’église saint-Raymond, puis à l’église sainte-Famille de Cap-santé, aux églises Notre-
Dame-des-sept-Douleurs et Notre-Dame-du-Rosaire, à l’église saint-Joseph de Descham-
bault, à l’église saint-marc-des-Carrières, chez les sœurs de la Charité de saint-Louis à
Pont-Rouge, en l’église anglicane saint-John-the-Evangelist (Portneuf ), en l’église de La

Nativité de saint-Jean-baptiste (Les Écureuils),
aux églises sainte-Jeanne-de-Chantal (Port-
neuf ) et saint-basile, enfin en l’église sainte-
Agnès de Donnaconna, où le tout s’est terminé
dans un festival de louange.

L’événement avait été d’abord introduit par
une conférence du professeur Alain Faucher,
président de la société biblique canadienne, le
11 avril en l’église de Pont-Rouge; 120 person -
nes y ont assisté et la conférence était diffusée
simultanément à la télé communautaire et re-
prise sur internet. Le succès du projet, attesté
par une évaluation offrant des taux de satisfac-
tion très élevés, est le fruit d’une collaboration
régionale et interparoissiale digne de mention.

EN bREF

La Bible proclamée
dans toute la région de Portneuf

L’ Organisme catholique pour la vie
et la famille (OCVF), affilié à la Con -

férence des évêques catholiques vient
de publier, dans un cahier de 12 pages,
une « réflexion sur l’avortement ». inti-
tulé « L’enfant à naître : un cadeau, un
trésor, une promesse », le document at-
taque la question sans ambages, en nous
indiquant dès le début : « Au Canada –
un pays fier de sa réputation de défen-
seur des droits humains – le premier d’en-
tre tous les droits est pourtant négligé. »
L’OCVF déplore plus de 100 000 avorte-
ments au pays chaque année. 

images saisissantes à l’appui, cette
brochure répond clairement à dix ques-
tions : quand commence la vie? Qu’est-
ce qu’un avortement? L’avortement est-il
légal au Canada? Pourquoi les femmes
se font-elles avorter? L’avortement n’est-
il pas un droit de la femme et un choix
privé? Quel est l’impact de l’avortement
sur la vie d’une femme? Qu’est-ce que le
« syndrome du survivant de l’avorte-
ment »? Que pense l’Église catholique
de l’avortement? Existe-t-il des alterna-
tives à l’avortement? Que faire, comme
citoyens et citoyennes, pour promouvoir
une culture de la vie? Le document est
disponible sur le site internet de l’OCVF
(www.ocvf.ca) ou on peut le comman-
der à son secrétariat national :

2500 Promenade Don Reid, Ottawa,
Ontario, K1h 2J2
Par téléphone :

au 613-241-9461, poste 161 
Par télécopieur :

613-241-9048.

Pas question
qu’un débat
toujours chaud
n’avorte
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Nouveau doyen
du côté de la théologie
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Daniel Piché et Francis Lemieux, 
instigateurs de l’événement Proclamation:
la Parole du Seigneur qui a eu lieu du 
16 au 25 avril dans 13 églises de Portneuf.
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EN bREF

Le patriarche Chenouda III, chef spirituel des coptes ortho-
doxes d’Égypte, est décédé ce printemps, laissant dans le

deuil près de 15 millions de fidèles inquiets devant la montée de
l’islamisme au pays des pharaons. L’Église copte orthodoxe est une
Église autocéphale, pour laquelle le patriarche d’Alexandrie est le
chef suprême, même si elle maintient des liens avec les autres Églises
orthodoxes, divisées par pays. signe probable du désarroi de la
communauté copte en ces temps troublés pour elle, la désignation
du successeur du défunt se fait encore attendre trois mois plus tard.
L’Église copte orthodoxe compte 11 métropoles et 51 diocèses. On
trouve aussi en Égypte une Église dite grecque-orthodoxe, nette-
ment minoritaire même parmi les chrétiens, liée davantage à la
communion orthodoxe universelle.

Né Nazir Gayed Roufaïl en 1923, Chenouda iii a étudié et ensei-
gné au séminaire copte du Caire, la capitale et métropole égyp-
tienne. il a été ordonné prêtre en 1955 et consacré évêque des coptes
dès 1962. En 1971, âgé de seulement 48 ans, il fut intronisé pa-
triarche et pape d’Alexandrie. Écrivain prolifique, il a assuré une ex-
pansion impressionnante de son Église vers l’étranger, les États-unis
en particulier. Apôtre du dialogue interconfessionnel, il a rendu vi-
site au pape Paul Vi à Rome en 1973 et a été décoré par l’uNEsCO
(l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la
culture) en l’an 2000, pour sa promotion de la tolérance et du dia-

un décès qui tombe mal pour les chrétiens d’Égypte

logue. En 1976, son refus de reconnaître le successeur du patriarche
éthiopien Abuna Theophinos consomma toutefois la rupture entre
les deux Églises, qui dura trois décennies. Au plan intérieur, il eut
ses démêlés avec l’État égyptien. Exilé pendant les dernières années
de la présidence d’Anouar el-sadate (1977-1981), il est rentré au pays
à la mort de ce dernier mais a été assigné à résidence pendant cinq
ans. Aujourd’hui, ce sont tous les coptes qui sont préoccupés de
leur traitement par le nouveau pouvoir sur les rives du Nil.

L’ archevêque de Cantorbery et primat de la communion angli-
cane, le Dr Rowan Williams, a annoncé qu’il laissera sa charge

actuelle avant la fin de l’année 2012. il compte retourner à l’enseigne-
ment au madgdalene College de Cambridge, une université répu-
tée mondialement. brillant théologien, pen seur souvent qualifié de
progressiste, Rowan williams occupe depuis 10 ans le poste de pri-
mat des anglicans et aurait pu théoriquement continuer pendant
huit autres années. Ce n’est un secret pour personne : il aura déses-
pérément tenté de réconcilier des factions antagonistes au sein de

Le Dr Williams quittera ses fonctions prochainement
la communion anglicane, sans y parvenir. En entrevue à la bbC (la
télévision d’État britan-  nique), il déclarait d’ailleurs ce printemps :
« Le plus dur dans ma tâche, je crois, fut ce sentiment persistant que
certains conflits ne s’éteindront jamais, peu importe le temps pen-
dant lequel vous vous débattez avec eux, et que tous ne sont pas
nécessairement désireux d’éviter un schisme ». Le principal sujet de
tension, ces dernières années, aura été l’ordination de prêtres et
d’évêques ouvertement homosexuels. L’accession de femmes à
l’épiscopat aura aussi fait l’objet de débats virulents.

De son coté, l’archevêque anglican sud-africain retraité Des-
mond Tutu lui a rendu hommage, le présentant ainsi : « Le meilleur
cadeau que Dieu ait pu faire à la communion anglicane; son intelli-
gence, sa spiritualité et sa dévotion auront permis de main tenir réu-
nie une communion profondément divisée, qui sans lui aurait
éclaté de toutes parts. » La prochaine conférence de Lambeth, la
grande réunion au sommet des responsables anglicans à tous les
dix ans, est prévue pour 2018. Le successeur de mgr williams aura
donc le temps d’en jeter les bases. Parmi les candidats les plus fré-
quemment évoqués pour ce siège, on compte l’actuel archevêque
d’York, John sentamu, et celui de Londres, Richard Chartres. Le pro-
cessus de sélection devrait s’étendre sur tout l’été.   

(sources: The Guardian, manchester-Londres; site internet de la
bbC; The New-York Times ; site internet de Radio-Canada; The Globe
and Mail, Toronto; Le Nouvel Observateur, Paris)

Ph
O

TO
: m

AZ
uR

/T
h

E 
PA

PA
L 

Vi
si

T.O
RG

.u
K

Le DrWilliams recevant le pape Benoît XVI en Grande-Bretagne, 2010.
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EN bREF

O n se souvient du scandale d’autant plus qu’il n’est pas si éloigné dans le temps : en sep-
tembre 2009, l’évêque d’Antigonish (Nouvelle-Écosse) Raymond Lahey était arrêté à l’aé-

roport d’Ottawa pour possession de matériel informatique de pornographie juvénile. En mai
2011, il plaidait coupable devant un tribunal civil. il a reçu sa sentence judiciaire en janvier der-
nier : 15 mois d’emprisonnement, déjà couverts par ses huit mois de détention préventive (qui
comptent double dans le système canadien), et 24 mois de probation. 

il restait au Vatican à lui infliger une peine canonique correspondant aux gestes commis,
qui, de mémoire, restent tout à fait inédits de la part d’un évêque. Le saint-siège a informé la
Conférence des évêques catholiques du Canada que Raymond Lahey était exclu de l’état clérical.
Ceci signifie qu’il ne peut plus agir comme prêtre, sauf en cas de danger de mort, qu’il ne peut

plus porter l’habit clérical et ne peut exercer aucun ministère. il est cependant tenu de demeurer célibataire, contrairement aux prêtres
qui ont obtenu la permission de se marier en laissant le ministère sacerdotal. Raymond Lahey a accepté ce décret, qui l’oblige aussi à
réciter la Prière des heures (le bréviaire). Puisqu’il n’a jamais agressé d’enfant, on peut penser que la peine canonique marque la fin de
cette triste histoire.

Le dénouement de l’ affaire Lahey
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F in mai, Mgr Gérald C. Lacroix et le Co-
mité de gestion de la Curie diocésaine

convoquaient une assemblée spéciale pour
faire le point, devant et avec tout le person-
nel du 1073 René-Lévesque Ouest, sur la si-
tuation financière de l’Église catholique de
Québec. Celle-ci a dû assumer un déficit an-
nuel global de presque deux millions de
dollars à chacune des cinq dernières an-
nées, ce qui l’a obligée à puiser dans ses di-
verses réserves. Le Fonds de prévoyance,
« éponge principale » (l’expression est de
nous) de ce manque à gagner, est passé de
10,6 m$ fin 2007 à 4,4 m$ fin 2011. De plus,
un déficit de 3,4 m$ était anticipé pour la fin
de la présente année 2012. Aussi un effort de
réduction des dépenses a-t-il été deman dé
à tous les services et tous les secteurs, effort

qui permettrait d’économiser 750 000$ l’an
prochain. Le régime de pensions des em-
ployés laïques, dont il a fallu résorber le dé-
ficit actuariel au cours des dernières années,
devrait devenir un régime à cotisations dé-
terminées plutôt qu’à prestations détermi-
nées, favorisant aussi quelques économies.

somme toute, comme l’expliquait le
diacre Claude Laliberté, directeur des ser-
vices administratifs et économe diocésain,
d’importantes baisses de rendement de nos
placements depuis 2008 ont accentué une
problématique qui existait déjà auparavant.
La fermeture des huit secrétariats régionaux
dont nous disposions encore en l’an 2000
avait déjà généré une réduction apprécia-
ble de dépenses mais voilà qu’il en faut plus,
clairement. À l’heure où des paroisses se re-
groupent et se restreignent sérieusement
en personnel, alors que des églises ferment
ici et là, le personnel diocésain semble ac-
cepter très bien l’idée qu’il lui faut faire sa
part également. il reste à voir comment les
compressions requises se traduiront dans le
concret de l’organisation. 
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De nouvelles compressions aux Services diocésains
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La Lumière au-dessus
des nuages
Les nuages de notre vie ne sont un trouble que 
si l’on reste en dessous ou qu’on s’y enferme.  
Ils ont un aspect bien différent, si on prend de la
hauteur et qu’on laisse la Lumière entrer en nous.
Alors on se détache, on prend du recul et l’on voit
les choses autrement.  

Eloy Roy, dans l’un de ses blogues, disait : 
« La foi, cette vision de la réalité qui ne nie pas,
mais dépasse ce que nos yeux voient et ce que
notre tête comprend, est le soleil de notre vie. »  

On sait que la Lumière, c’est Quelqu’un, c’est 
le Christ qui se propose comme chemin, vérité et
vie. « Celui qui me suit aura la lumière de la vie »
(Jean 8, 12).  

Il est là si on le laisse entrer, il n’occupe que la
place qu’on lui offre, il ne s’installe que dans notre
faim et notre soif de Lui. Il est là, tout près de
nous, en nous toujours, pour nous dire: « Ne laisse
pas tomber, n’aie pas peur, apporte la joie autour
de toi, le réconfort à ceux qui ont besoin 
d’espérance ».  

Laurette Lepage

(Laurette Lepage est décédée
le 27 mai dernier, fête de la Pentecôte. 
Pastorale-Québec lui rendra hommage
dans sa prochaine édition.)
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