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Un demi-siècle plus tard
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Le 50e anniversaire de l’ouverture du
Concile Vatican II, en octobre, a fait

couler passablement d’encre dans les pério-
diques catholiques. La télévision de Radio-
Canada a aussi souligné l’événement, de
manière peut-être un peu simpliste et lapi-
daire, par deux émissions consécutives de
Second regard – la seconde bousculée par
un match de football, comme dans une
coïncidence symbolique − et une heure
complète des Grands reportages au RDI. Si
certains commentaires apparaissent très in-
complets, c’est sans doute que les questions
abordées par le Concile demeurent encore
bien d’actualité.

Oui, mais alors? Pastorale-Québec aurait-
il raté cette commémoration? Ne pourrait-
on compter sur notre revue diocésaine pour
nous aider précisément à dépasser les cli-
chés ronflants, endormants à la longue? De
fait, nous avons eu bien du mal à trouver
place, cet automne, pour tout ce qui nous
arrivait de partout; notre courte pause es-
tivale explique aussi une part de cette ac-
cumulation. Surtout, il nous paraissait – et
nous apparaît toujours – très important de
bien traiter un sujet de cette envergure.
C’est donc un dossier substantiel, élaboré,
que vous devriez trouver dans notre numéro
de décembre. Pour nous, il s’agira de mettre

LIMINAIRE

en relief les grandes intuitions, neuves ou
non, de Vatican II, leur pertinence très mar-
quée en 2012, en plus des interrogations qui
peuvent demeurer; car, 50 ans plus tard, ce
que chacun dit à sa façon, c’est que nous
n’avons pas fini d’intégrer les conversions du
Concile dans nos vies, tant personnelles que
communautaires.

Enfin, ce dossier ne marquera pas né-
cessairement notre dernier mot sur le sujet;
après tout, Vatican II s’est conclu en décem-
bre 1965, son cinquantenaire devrait donc
se poursuivre encore pendant trois belles
années. Alors, merci de rester en ligne!

René Tessier
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En qui croyez-vous? »… Croyez-vous en Jésus? » Telles
étaient les deux questions que nous avons posées à l’oc-

casion d’un «vox-pop» diffusé sur l’internet à l’occasion de
l’ouverture officielle de l’Année de la foi1. Les réponses vont
dans toutes les directions, du « je crois en moi », « je crois en la
scien ce » jusqu’à « je crois en Jésus, il est notre sauveur ».

Année de la foi et évangélisation
En visionnant un tel reflet de la situation actuelle de la foi

chez nous, il nous faut bien constater et assumer que désor-
mais, dans notre société, non seulement réfère-t-on de plus
en plus rarement à la foi chrétienne comme fondement de sa
vie, mais qu’en plus, ceux et celles qui répondent apparaissent
comme tout à fait sereins même en l’absence de cette foi. Or,
« l’Église existe pour évangéliser »2. Elle n’a pas d’autre raison
d’être que de dire, là où elle est, la Bonne Nouvelle de la ré-
surrection du Christ. Le défi est immense! Il justifie amplement
la tenue d’une «Année de la foi», pour permettre à ceux et celles
qui se disent disciples du Christ de reprendre contact avec le

cœur de la foi chrétienne par la fréquentation du Christ-Parole
de Dieu, afin d’apprendre – ou réapprendre – à parler le « lan-
gage de la croix » (1Co 1,18) et pouvoir ainsi « rendre compte
de leur espérance » (1P 3,15).

Les récits évangéliques relatent aussi un «vox-pop»! À l’écart
avec ses disciples, Jésus les interroge : «Qui les gens disent-ils
que je suis? » Après les réponses variées venues « des gens »,
Jésus interpelle directement ses proches : « Et vous, que dites-
vous? Pour vous, qui suis-je? » Voilà l’élément central de l’An-
née de la foi! La proposition de l’Évangile à notre monde doit
avoir pour point de départ une communion intime des fidèles
avec le Christ, une communion au Christ qui se transpose dans
une communion fraternelle qui rayonne, étonne, interpelle :
« Je voudrais qu’en vous voyant vivre, étonnés, les gens puis-
sent dire : “Voyez comme ils s’aiment, voyez leur bonheur” »,
dit le poète (cf. Jn 13,35). L’évangélisation trouve là son point
de départ : une communion au Christ et une communion fra-
ternelle qui fait de chaque croyant un « cœur tout brûlant », à
l’instar des disciples d’Emmaüs (Lc 24,32). Le mandat confié
au comité diocésain de l’Année de la foi sera précisément de
nous proposer des démarches catéchétiques, liturgiques, spi-
rituelles et caritatives qui nous permettront, individuellement
et communautairement, d’approfondir la richesse du mystère
pascal afin qu’il devienne toujours davantage pour nous
source de vie et guide pour notre agir. 

Une année, quatre saisons
En décrétant l’Année de la foi, le Saint-Père nous rappelait

qu’elle «devra exprimer un engagement général pour la redé-
couverte et l’étude des contenus fondamentaux de la foi qui
trouvent dans le Catéchisme de l’Église catholique leur syn-
thèse systématique et organique.3 » Le Catéchisme, dont on
souligne cette année le 20e anniversaire, est constitué de qua-
tre grandes sections. Cela nous a inspiré l’idée d’articuler l’An-
née de la foi en quatre temps, quatre saisons.

La saison du credo ira de l’ouverture de l’Année jusqu’au
dernier dimanche avant le carême. Elle sera l’occasion de pro-
poser une démarche catéchétique pour adultes ancrée dans la
Parole et centrée sur le kérygme, mettant en évidence comment

J  
p
s

L’Année de la foi
dans l’Église
catholique de Québec

PREMIER PLAN

Par Daniel Laliberté, responsable
Comité diocésain de l’Année de la foi

1. Pour visualiser le vox-pop : www.enquicroyezvous.com. Lien vers l’inté-
grale de l’ouverture officielle à Québec : www.ecdq.org/anneedelafoi. 

2. Evangelii nuntiandi, no 14.

3. Porta fidei no 11.

À la célébration du lancement de l’Année de la foi, le 14 octobre 
à l’Ancienne-Lorette.
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la croix et son « scandale » (cf. 1Co1,23) donnent toujours sens
à la vie de milliers de disciples du Christ.

La saison de la liturgie et des sacrements mettra l’accent
sur la célébration du mystère pascal et invitera à entrer dans
une «mentalité catéchuménale » où le disciple du Christ est
engagé dans un processus permanent de conversion et de ca-
téchèse. Cette saison s’étendra donc du Mercredi des cendres
jusqu’à la Pentecôte. 

La saison de la prière s’ouvrira avec la célébration de la
Fête-Dieu, alors que dans toutes les cathédrales du monde
on vivra un profond temps d’adoration. Pour nous, ce sera
donc l’occasion de proposer que nos vacances de l’été 2013
deviennent une saison de prière et de pèlerinage : les fidèles
seront bien sûr invités à la prière individuelle, familiale et
communautaire, mais aussi à faire du « tourisme religieux »
en découvrant les divers lieux d’adoration et de pèlerinage du
diocèse et du Québec. Cette saison pourra se conclure par
une activité de prière en la fête de l’Exaltation de la croix, en
lien avec les diverses croix qui jalonnent nos petits et grands
chemins.

La saison de la vie chrétienne recueillera les fruits des sai-
sons précédentes pour mettre l’accent sur les conséquences
éthiques de la foi chrétienne, tant au plan individuel qu’au
plan communautaire.  Cette saison s’ouvrira par le Dimanche
de la catéchèse 2013 (15 septembre) et se conclura, bien évidem -
ment, par la Clôture de l’Année de la foi, en la fête du Christ-
Roi, le 24 novembre 2013. Quelque part vers la fin de cette sai-
son prendra place une profession de foi publique impliquant
tous les fidèles.

Une dimension publique à l’Année de la foi
En plus des propositions liées à chaque saison, diverses

activités liées à la foi jalonneront l’année. On pense à quelques
symposiums et/ou journées de réflexion sur divers thèmes :
Vatican II; Parole de Dieu et Catéchisme; être témoin, en pa-
roles et en actes, dans le monde de ce temps. De même, quel -
ques initiatives pour mettre la question dans l’espace public :
un autocollant de fenêtre (remis lors de la célébration d’ou-
verture) portant la double question «En qui/en quoi je crois? »;

une série de conférences/débats portant sur « des raisons de
croire aujourd’hui » ainsi que sur les figures de foi exemplaires
que propose la Bible; une campagne médiatique massive af-
firmant clairement que « les choses ont changé » dans la façon
dont l’Église propose la découverte de la foi et, plus particuliè-
rement, le cheminement vers la célébration des sacrements.

Année de la foi et communion de communautés
Quelques convictions nous animent donc, alors que

s’amorce la saison du credo : conviction que celui et celle qui
s’y engagera redécouvrira le Christ comme source et sens de
sa vie et comme porte d’entrée dans la foi trinitaire; conviction
aussi que l’Église de Québec pourra, au terme de cette année,
s’appuyer sur des fidèles qui auront pris goût au partage de la
Parole et à la célébration communautaire de cette Parole;
conviction enfin que la « communion de communautés » en
viendra progressivement à désigner non pas une structure,
mais bien le « lieu » où se retrouvent des frères et des sœurs
heureux de partager dans la fidélité au Christ et à témoigner
par cet amour et cette solidarité qui aura commencé à les unir
les uns aux autres « comme toi et moi, Père, nous sommes
un» (Jn 17,11) �

PREMIER PLAN

« Seigneur, je veux te voir, sans voile, sans nuage

Mais encore exilée, loin de toi, je languis

Qu’il ne me soit caché, ton aimable visage

Rien que pour aujourd’hui. »

Sainte Thérèse (Martin) de l’Enfant-Jésus,
Alençon 1873 – Lisieux 1897.
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Du 24 au 28 septembre dernier, la Conférence des évêques
catholi ques du Canada (CECC) tenait son assemblée plé-

nière annuelle à Sainte-Adèle, dans les Laurentides. (Le diocèse
de Mont-Laurier, dont Mgr Paul Lortie est maintenant l’évêque,
fêtera 100 ans d’existence en 2013). Au début de ces assises, le
président de la CECC, Mgr Richard Smith, archevêque d’Ed-
monton, a fait rapport des principales activités de l’année écou-
lée : sa visite au Vatican, la mise en place d’un plan national
pour la vie et la famille, sa visite de solidarité en Haïti, la publi-
cation du Guide d’éthique de la san té, la Lettre pastorale sur la
liberté de conscience et de religion et la participation au Con -
grès eucharistique international de Dublin où les 1 500 Cana-
diens et Canadiennes formaient le plus gros contingent de
l’étranger.

Une foule d’autres questions ont été abordées par la suite.
Les délégués de la CECC au Synode des évêques en octobre
ont présenté à l’assemblée les propositions pour leurs inter-
ventions éventuelles. Mgr Lionel Gendron, évêque de Saint-
Jean-de-Longueuil, a fait rapport des préparatifs pour la ca-
nonisation de Kateri Tekakwitha. Les évêques se sont penchés
sur l’impact au pays du ralentissement économique, avec l’aide
de deux personnes-ressources, l’économiste montréalais (ori-
ginaire de Québec) Pierre Piché et le père Bill Ryan, jésuite spé-
cialiste des questions sociales. Ils ont accueilli et écouté Sa
Béatitude Sviatoslav Schevchuk, archevêque majeur de l’Église
catholique ukrainienne de passage au pays. Ils ont fait le point
sur les progrès de l’œcuménisme et les diverses collaborations
entre Églises, notamment en matière de justice sociale. Puis
l’abbé Gilles Routhier, de Québec, a livré une conférence sur
les travaux du Concile Vatican II et la contribution des évêques
canadiens à l’époque. Les évê ques du secteur français se sont
penchés sur la culture moderne des communications et les
médias de masse, avec la directrice générale de Communica-
tions et société, Niquette Delage.

Après avoir reçu les rapports respectifs des évêques pré-
sents au Conseil national de Développement et Paix (D+P) et
de son comité permanent à la CECC, les évêques ont réaffirmé
l’importance de cet organisme et souhaité que se poursuive la
collaboration avec lui. On sait que la campagne d’automne de
D+P a été retardée, certains évêques l’ayant jugée « trop politi -
que»; en point de pres se, le vice-président de la CECC, Mgr Paul-
André Durocher, a répondu que ces mots n’ont pas été pro-
noncés en assemblée plénière et que si des évêques contestent
les campagnes de sensibilisation de D+P, ils ne l’ont pas fait
savoir à leurs pairs.

Les évêques canadiens ont aussi longuement réfléchi, gui-
dés par trois experts, sur le ministère responsable et la guéri-
son des communautés chrétiennes à la suite des révélations
d’abus sexuels commis en Église. C’est un avocat en droit
constitutionnel qui a guidé leur réflexion sur les questions de
laïcité et religion sur la place publique, liberté de conscience
et liberté religieuse au Canada de nos jours. Au dernier jour,
ils ont vécu une première en recevant un politicien en fonc-
tion, le ministre canadien de l’immigration, Jason Kenney, qui
avait lui-même proposé cette rencontre. On sait que la CECC
a critiqué sévèrement les nouvelles dispositions du gouver-
nement fédéral pour les personnes réfugiées. Le ministre aurait
donc, dit-on, longuement répondu aux questions des évêques
à ce propos.    

Les évêques du Canada ont aussi profité de cette rencontre
annuelle pour souligner le départ à la retraite du cardinal
Jean-Claude Turcotte, archevêque émérite de Montréal, et
l’accession au cardinalat de Mgr Thomas Collins, archevêque
de Toronto. À nouveau cette année, la chaîne de télévision
catholique « Sel +Lumière » diffusait en direct, à la télé numé-
rique et sur son site Internet, plusieurs événements au pro-
gramme de la semaine. On peut lire les résumés quotidiens
de l’assemblée plénière annuelle sur le site Internet de la
CECC : www.cecc.ca �

La grande rencontre annuelle
des évêques canadiens

VoIEs dE PASSAGE

Par René Tessier

PH
O

TO
: R

EN
É 

LA
PR

IS
E,

 C
EC

C

Mgr Douglas Crosby (à g.), évêque de Hamilton et co-trésorier de 
la CECC, et Mgr Paul-André Durocher, évêque de Gatineau et vice-
président de la CECC, en conférence de presse au terme d’une 
journée de l’assemblée plénière.
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entre ce que pensent les catholiques ro-
mains et les membres de l’Église Unie, ce
qu’ils ressentent et ce qu’ils font ne sont
pas si grandes (et certainement pas si
évidentes) qu’au niveau de la doctrine
officielle de nos deux Églises ». On sait
les changements qui sont intervenus
dans la société canadienne au cours des
dernières décennies : popularité gran-
dissante de l’union libre, multiplication
des familles monoparentales, cohabita-
tion avant le mariage devenue très fré-
quente, mariage de partenaires du même
sexe… 

Les participants au Dialogue ont pris
le temps d’approfondir la théologie du
mariage de l’Église Unie et de l’Église ca-
tholique. Ils relèvent que les différences
théologiques « découlent de nos appro -

ches différentes de l’interprétation de
l’Écriture». Par ailleurs, ils observent que
la célébration liturgique du mariage est
très semblable dans nos deux traditions,
ce qui « témoigne d’une vision et d’une
richesse doctrinale commune» : la célé-
bration est publique et communautaire,
elle fait place à une proclamation de
l’Écriture, elle repose sur les mêmes
questions posées aux mariés et à la com-
munauté et prend appui sur les promes -
ses des époux et la bénédiction de l’Église.
Quelques nuances : dans l’Église Unie,
la décision de mettre au monde des en-
fants relève essentiellement des époux, le
mariage n’est pas un sacrement et la com-
munion n’y est proposée que rarement. 

Les deux Églises tiennent à « offrir
une préparation substantielle » aux per-
sonnes qui vont se marier. Elles cher-
chent activement à mieux soutenir les
couples mariés dans les difficultés qu’ils
peuvent rencontrer.

Conclusions et 
recommandations  

Les cinq recommandations émises
demandent à l’ensemble de nos Églises
une plus grande attention « à l’expé-
rience et au témoignage, à la douleur et
aux aspirations des personnes et des
couples »; un soutien continu à ceux-ci;
un meilleur dialogue entre les deux Égli -
ses sur les sujets plus controversés, dans
le respect des convictions et des compé-
tences de chacune; une large diffusion
des fruits de cette réflexion commune.
Côté catholique, c’est le Centre canadien
d’œcuménisme qui héberge habituelle-
ment les documents comme celui-ci sur
son site Internet. �

C’ est connu dans tous les milieux
bien informés: depuis plusieurs an-

nées, l’Église Unie du Canada et l’Église
catholique soutiennent régulièrement
des points de vue divergents autour des
questions reliées à la famille et au maria -
ge. Le contraste est ressorti publiquement
à quelques reprises, et particulièrement
en 2004, lors du débat sur le mariage des
conjoints de même sexe au Canada : les
deux Églises ont alors soumis à la Cour
suprême des avis carrément opposés.
C’est pourquoi le Dialogue de l’Église ca-
tholique romaine et de l’Église Unie du
Canada, un organisme qui existe depuis
1975, a aussitôt résolu d’amorcer une ré-
flexion partagée autour du mariage. Il
présentait, fin septembre, « un rapport
consensuel sur le contexte social, la théo-
logie du mariage, le mariage chrétien,
la pastorale du mariage et le mariage
dans la société ». Ledit rapport contient
aussi, en plus d’une abondante biblio-
graphie, des conclusions formulées suc-
cinctement et cinq recommandations.
Sachant trop bien que les idées et prati -
ques traitées différemment par nos deux
Églises correspondent largement à celles
faisant débat dans notre société, nous
croyons très pertinent de vous proposer
un résumé de ce rapport qui, pour l’heure,
ne circule que dans les cercles spéciali-
sés. Son introduction souligne tout de
même qu’il ne s’agit pas « d’une décla-
ration normative sur le mariage de la
Conférence des évêques catholiques du
Canada ou du Conseil général de l’Église
Unie du Canada ».

Contexte social, théologie 
et célébration du mariage

Les participants au Dialogue ont cons -
taté que « sur le terrain, les différences

UN RAPPORT D’ÉTAPE SIGNIFICATIF

Les deux grandes Églises du Canada
réfléchissent ensemble sur le mariage

Par René Tessier

VoIEs dE PASSAGE
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se connaître; se fréquenter (régulièrement) et « être ensemble»
à travers des projets communs; augmenter la vitalité de chaque
communauté, notamment en implantant les équipes d’ani-
mation locales; définir (toujours ensemble) les orientations
communes pour l’évangélisation; se donner les ressources et
l’organisation requises pour évangéliser, par la réalisation du
plan directeur immobilier (pour chaque paroisse) et une di-
minution du nombre des fabriques. On aura compris que cha -
que communion de communautés ne comptera plus que sur
une seule et même équipe pastorale, élargie chaque fois que
ce sera possible.

Le principal de notre entrevue 
avec Marie Chrétien

Pour comprendre encore mieux, nous avons interviewé
Marie Chrétien, coordonnatrice de la pastorale diocésaine,
qui a répondu sans hésiter à nos questions.

Q Bonjour, Marie, merci de nous rece-
voir. Nous avons devant nous le feuil-
let « Ensemble pour la mission –
Comment former des communions
de communautés? » Vous avez donc
te nu 110 réunions l’an dernier dans
le diocèse ?

R Oui, entre autres. Ces 110 rencontres
désignent celles qui se sont faites
avec des proches collaborateurs : les
équipes de pastorale, les Conseils d’orientation pastorale
(COP), les catéchètes ou membres de comité de liturgie
invités par leur pasteur, parfois d’autres bénévoles impli-
qués dans leur paroisse… En certains endroits, l’équipe
pastorale avait même lancé l’invitation à tous les parois-
siens et paroissiennes, à la population en général. Il y a eu
en quelque sorte deux vagues de réunions : la première
série s’est vécue de novembre à février pour présenter le
Cadre de référence (NDLR : celui identifié plus haut) et la
seconde série, qui a débuté dès la fin de février, a servi à
essayer de déterminer ensemble quels scénarios de regrou-
pement étaient les plus envisageables, un ou deux pour
un même milieu.

Q Ceci dit, n’y avait-il pas, au départ, un objectif chiffré quant
au nombre de communions de communautés à atteindre ? 

R En effet, nous avions déjà un nombre prédéterminé pour
chacune des régions. Pour la région de la Rive-Sud, par
exemple, il était prévu qu’il y en aurait quatre, à partir d’une
projection des effectifs pastoraux disponibles en 2020. Il
restait cependant à identifier de quel côté pourrait aller

Vers des communions
de communautés

L’ idée est dans l’air depuis longtemps : déjà la Loi syno-
dale de 1995 annonçait « les réaménagements des struc-

tures paroissiales (…) en collaboration avec les gens des pa-
roisses concernées » (article 71). Dans le document Mission
nouvelle évangélisation, paru dix ans plus tard (à la suite du
Congrès d’orientation sur l’avenir des communautés parois-
siales), l’action à réaliser no10 se lisait comme suit : «Que le
mouvement de regroupement des paroisses continue au cours
des prochaines années et que les paroisses regroupées tendent
vers la fusion de leurs fabriques, tout en tenant compte des
différences qui existent entre le milieu rural et le milieu urbain,
afin de se donner des meilleures conditions pour l’évangéli-
sation. » On remarquera que cette direction était réaffirmée
dans le but de favoriser une relance de la mission d’évangéli-
sation; cette même évangélisation qui avait fait l’objet d’une
importante Lettre pastorale de Mgr Maurice Couture en 1999. 

Bref, le mouvement qui s’est accéléré dans les derniers mois
n’émane pas d’une quelconque génération spontanée. Peu après
son arrivée au poste d’archevêque de Québec, Mgr Gérald C.
Lacroix a adressé à la communauté diocésaine un cadre de
référence, intitulé d’après une expression de saint Paul (2 Co
5, 14) : «La charité du Christ nous presse». Nous étions d’ores
et déjà prévenus : il y a urgence!    

C’est donc dans ce contexte d’urgence que, l’hiver et le prin-
temps dernier, se sont tenues 110 réunions d’information et
de consultation dans toutes les régions et paroisses de notre
diocèse. Les résultats de cette tournée ont aidé Mgr Lacroix à
retenir les scénarios les plus appropriés pour les regroupe-
ments de communautés chrétiennes. Après les unités pasto-
rales, voici en effet que sont mis en place des ensembles plus
larges, appelés communions de communautés; une expres-
sion qui veut évoquer toute la place laissée aux communautés
locales (paroisses ou dessertes) dans ces nouveaux regroupe-
ments. Ceux-ci seront néanmoins plus vastes que tout ce que
nous avons connu à ce jour : on en compte 28 ou 29 pour la
totalité du territoire diocésain, le nombre de paroisses restant
à déterminer, alors qu’il y avait naguère 270 paroisses. 

Si les milieux disposent encore de sept ans avant que tous
ces nouveaux aménagements soient complétés, il ne leur est
pas moins demandé par notre archevêque d’entreprendre dès
maintenant, même déjà avant Noël, la démarche en cinq étapes
qui conduira à la mise en place permanente des nouvelles
communions de communautés. Ces cinq étapes, qui peuvent
se réaliser dans un ordre variable au gré des situations locales,
sont (les parenthèses sont notre ajout) : apprendre à (mieux)
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fiant la structure, nous allons par le fait même fermer leur
église et tuer l’appartenance communautaire. Cependant, le
ton a évolué, pour en arriver à se demander : très bien, puis -
qu’il le faut, comment allons-nous réaliser cela concrètement?

Q À la réunion du personnel des Services diocésains, à la mi-
septembre, le message de Mgr Lacroix était clair : nous lais-
sons du temps, jusqu’en 2020, pour l’aboutissement du pro-
cessus, mais il faut commencer tout de suite?

R Oui. Ce qui doit débuter immédiatement, c’est de regarder
comment les communautés vont travailler ensemble et par-
tager leurs forces au plan pastoral. Nous avons proposé
cinq étapes possibles pour les aider et nous allons conti-
nuer à accompagner les milieux pour opérationnaliser ces
étapes. Donc, nous amorçons une nouvelle tournée cet au-
tomne (cette entrevue se faisait fin septembre). Il faudra
aussi que les fabriques actuelles finalisent rapidement leur
plan directeur immobilier : avant d’investir des sommes
majeures pour l’entretien de leurs bâtiments, il importe
qu’elles aient réfléchi sur leurs besoins immobiliers pour
les prochaines années. Les assemblées de fabrique peuvent
commencer à travailler ensemble, comme les équipes d’ani-
mation locales, les catéchètes… Notre souhait, c’est que
les collaborations ne se limitent pas à la seule dimension
administrative.

Q Derrière tout cela, il semble qu’il y ait tout de même une
intuition, voire une conviction : en amenuisant la respon-
sabilité administrative, on libère des énergies indispensa-
bles à la mission pastorale?

R Tout à fait. C’est l’article 71 de la Loi synodale (en ouvrant le
cahier de la Loi synodale à la page 33). L’article 75, peu après,
souhaitait déjà une diminution du nombre de nos fabri -
ques, «en collaboration avec les gens des paroisses con cer -
nées ». Plus loin, on explicite : « qu’au cours des cinq pro-
chaines années, le nombre de paroisses canoniquement
érigées soit réduit; dans ce cas, que chaque paroisse puisse
disposer de plusieurs lieux de culte, selon les besoins réels
de la population ». C’était en 1995!

Q Et, en 2004, le Congrès d’orientation sur l’avenir des com-
munautés paroissiales, dont vous étiez l’organisatrice, re-
prenait clairement cette direction?

R Surtout l’énoncé de mission qui a été proclamé l’année
suivante par le cardinal Ouellet : Mission nouvelle évangé-
lisation.  Oui, les communions de communautés se veulent
un moyen de redéployer autrement la mission, en allégeant
les structures administratives qui nous freinent parce
qu’elles sont devenues beaucoup trop lourdes.

Q Ces structures trop lourdes, concrètement, ce sont des
choses comme un curé accaparé par son travail avec plu-
sieurs Conseils de fabrique?

R Entre autres, oui; mais pas seulement cela. Regardons sim-
plement nos états financiers annuels : le déficit total, glo-

telle ou telle communauté locale. À l’automne, nous avons
demandé aux équipes pastorales de prioriser deux scéna-
rios parmi les cinq ou six que nous avions élaborés. Ce sont
ces deux options que nous avons présentées dans la se-
conde série de rencontres. Nous avons insisté pour dire aux
gens consultés : rien n’est décidé à l’avance, vous pouvez
même suggérer un scénario différent de ceux sur la table.
La question était simplement : qui va travailler avec qui
désormais? Nous avons comptabilisé près de 2000 person -
nes qui ont pris part à cette réflexion commune.

Q Et finalement, une dernière tournée des régions, en juin?
R Oui, mais là, ce furent seulement six soirées, une par ré-

gion, Là, nous avons annoncé quels scénarios avaient été
retenus, pour chaque équipe pastorale.

Q Et que retenez-vous principalement de toutes ces rencontres?
R Je pointerais deux facettes, principalement. D’abord les gens

nous ont exprimé plein de choses sur la vie de leurs com-
munautés, leurs expériences pastorales, le défi de l’évan-
gélisation… En même temps, ils nous ont aussi fait part
de leurs inquiétudes, leurs appréhensions… Les personnes
engagées en pastorale reconnaissent facilement qu’il fau-
drait s’y prendre autrement pour assumer notre mission.
Elles sont conscientes que nous ne formons qu’un petit
noyau appelé à diminuer encore si nous ne prenons pas
de nouvelles initiatives. À cet égard, les gens disent oui à
la nécessité de regrouper les forces pour mieux faire. Mais
il y a aussi, on ne s’en cache pas, toutes ces réactions d’in-
quiétude, de découragement et d’agressivité, surtout dans
la première série de rencontres. Cependant, dès la deuxième
phase de l’opération (février à avril), on aurait dit que le
temps, la réflexion et la prière avaient fait leur œuvre : les
groupes consultés se montraient beaucoup moins négatifs,
l’atmosphère était plus à la recherche commune, sans nier
pour autant qu’il s’agit de grosses mar ches à monter pour
la plupart. Seuls quelques milieux, qui n’avaient pas jusque-
là développé de collaboration avec leurs voisins, ont conti-
nué à déplorer qu’on ose ainsi les bousculer.

Q Ces grosses marches abritent peut-être de nombreux obs-
tacles techniques à surmonter pour les communautés ap-
pelées à vivre la communion avec plusieurs autres?

R Tout à fait. Là se situent plusieurs des interrogations sou-
levées et des peurs exprimées. Quand on parle de s’unir,
non pas à un ou deux, mais à huit ou neuf voisins, l’escalier
paraît tout à coup inabordable. Les obstacles, comme vous
dites, sont souvent d’ordre financier : allons-nous devoir
partager nos surplus avec la paroisse déficitaire d’à côté?
La tâche administrative ne sera-t-elle pas trop lourde pour
le curé de 10 paroisses? Déjà, le cadre de référence publié
l’an dernier par Mgr Lacroix essayait de désamorcer la fa-
meuse équation : une paroisse = un curé = une église = un
Conseil de fabrique! Mais le travail sur les mentalités n’est
toujours pas terminé. Certains croient encore qu’en modi-

VIE DIOCÉSAINE
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bal, de nos paroisses ne s’élève qu’à 200 000$. Autrement
dit, si, hypothétiquement, nous réunissions tout le monde,
le déficit serait marginal mais, présentement, plusieurs
paroisses, année après année, accumulent des déficits très
inquiétants. Évidemment, ici, je ne parle pas des réserves
qui existent, sinon pour rappeler qu’elles peuvent fondre
très rapidement. Nos communions de communautés re-
présentent d’assez grands ensembles, nous donnant de
croire que ces regroupements pourraient générer le salaire
d’une agente de pastorale, d’un gérant d’affaires, d’un vi-
caire même… ce que très peu de paroisses peuvent se
payer présentement, malheureusement. Donc, en plus de
diminuer l’investissement d’énergie exigé des ministres
ordonnés pour la gestion, la mise en commun des res-
sources devrait permettre de relancer la mission. Peut-être
même serions-nous moins préoccupés par la préservation
de notre patrimoine religieux.

Q Il serait tout de même utopique de penser qu’à court terme,
la décroissance va cesser?

R Il est certain qu’il faudra s’interroger à des endroits, par exem-
ple, où seulement huit personnes assistent régulièrement
à la messe dominicale; mais il n’y a pas tellement de situa-
tions semblables dans le diocèse. En revanche, certains
milieux qui ont su offrir aux jeunes familles une catéchèse
de qualité, renouvelée, ont commencé à en récolter des
fruits : parents et enfants ne seront pas nécessairement à
l’église paroissiale tous les dimanches mais le tissu de la
communauté chrétienne en est renforcé. Des communau-
tés vivantes et fraternelles sauront aussi susciter plus de
vocations. À quoi appelle-t-on, de nos jours? Certains sou-
tiennent que nous avons les ressources nécessaires pour
une Église en décroissance. Chose certaine, avec des com-
munautés vivantes, la question de l’avenir de nos lieux de
culte se posera différemment. Sauf que « la charité du Christ
nous presse ». On voit même beaucoup de paroisses qui
éprouvent bien du mal à trouver des marguilliers…

Q Pour revitaliser les communautés, vous comptez aussi sur
les équipes d’animation locales (ÉAL)?

R C’est un désir réaffirmé par Mgr Lacroix, à la suite de son
prédécesseur : pour maintenir la vitalité des communautés
locales dans les communions de communautés vers les-
quelles nous nous dirigeons, il faut dans chacune un petit
noyau de baptisés qui garde à cœur les quatre pôles de la
vie chrétienne, définis dans Actes 2, 42. Si l’équipe pastorale
reste responsable des grandes orientations, les ÉAL pren-
nent en charge la vie locale, ce qui devrait aider à préserver
le sentiment d’appartenance. Peut-être certaines petites
communautés ne réussiront-elles pas à assurer les quatre
pôles mais elles pourront toujours se joindre à d’autres
pour y parvenir; ceci dit, l’idéal, évidemment, demeure
que chaque communauté puisse vivre localement les qua-
tre pôles. Des activités comme la Fête de la fidélité, les cam-
pagnes de partage, sont désormais à la charge des ÉAL. Et

si le curé de 15 communautés ne peut connaître tous les
baptisés du milieu, il n’en travaillera pas moins avec tous
les leaders des communautés locales. N’est-ce pas ce que
font les missionnaires qui desservent des dizaines de cha-
pelles et soutiennent autant de catéchètes ou de délégués
de la Parole?

Q Ce sont là des changements considérables auxquels s’ha-
bituer. Se pourrait-il que ce soit très difficile en certains
milieux? 

R Nous sommes rendus à appliquer certaines des intuitions
de VaticanII, comme le rôle des laïcs dans l’Église, que nous
commençons à vraiment mettre en œuvre. Une part des
difficultés provient peut-être de la nostalgie d’autrefois,
qui nous fait idéaliser le passé lointain : à l’exception de
certaines paroisses, je ne suis pas convaincue que, même
dans les années 1960-1970, les pasteurs connaissaient si
bien toutes leurs ouailles. Déjà à cette époque, et davan-
tage par la suite, la présence pastorale se réduisait rapide-
ment. (Silence) Ceci dit, peut-être certaines communautés
sont-elles sérieusement en péril, à l’heure actuelle. Mais je
crois fermement que l’Esprit donne à chaque commu-
nauté les charismes et les talents dont elle a besoin pour
vivre. Relisons les épitres de Paul et le récit de la Pentecôte
dans les Actes des apôtres : l’Esprit donne à l’Église ce dont
elle a besoin pour se développer. Si nous n’y croyons pas, il
est inutile de procéder à des réaménagements pastoraux.
Ce serait trop dommage qu’on s’abstienne de chercher et
détecter des talents locaux pour l’animation des commu-
nautés locales, quand c’est la vie même de notre Église
qui en dépend.

Q Avec l’expression «communion de communautés», n’avance-
t-on pas, implicitement, qu’il faut préserver les communau-
tés locales tout en les dirigeant vers plus grand qu’elles,
vers la pleine communion ecclésiale?

R Oui. Notre archevêque insiste pour que chacune de nos
communautés soit plus vivante et évangélisatrice. Un des
moyens d’y parvenir, c’est de les faire travailler ensemble.
Trop de communautés, actuellement, ne peuvent plus as-
surer à elles seules toute la mission. Certaines peuvent en-
core célébrer, mais ne peuvent plus transmettre la foi et
s’engager pour la justice; chez d’autres, ce peut être le con -
traire. Pour pallier cet essoufflement, un réflexe que je qua-
lifierais de très ecclésial : s’entraider les uns les autres…

Q Et l’accueil reçu, pour conclure, vous donne à espérer que
nous allons progresser et grandir ensemble?  

R Nos rencontres avec des milliers de personnes nous l’ont
démontré, je pense. Plein de gens sont d’eux-mêmes venus
nous dire qu’ils désirent ardemment prendre le tournant,
en commençant par regarder de plus près comment le faire.
Vous savez, en septembre 2011, l’an dernier, nos 110 réu-
nions n’étaient même pas annoncées. Notre personnel pas-
toral diocésain s’est mis en branle rapidement et les baptisés

VIE DIOCÉSAINE
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VIE DIOCÉSAINE

Première rencontre réussie!

C’ est le mardi 9 octobre dernier
qu’avait lieu, dans la salle muni-

cipale de la paroisse Saint-Martin, en
Beauce, la première rencontre des équi -
pes pastorales, bénévoles et proches col-
laborateurs des unités pastorales Beauce-
Frontenac et Cinq Clochers. Le but de
cette activité était de faire un premier pas
ensemble pour commencer à bâtir la
communion de communautés pour ces
15 paroisses. Quelle belle soirée! Plus de
120 personnes y ont participé. On re-
trouvait, entre autres, des présidents d’as-
semblées de fabriques et leurs marguil-
lier-ère-s, des membres d’équipes d’ani- 
mation locales ou de comités de liturgie,
des catéchètes, des gens provenant des
Cursillos ou cellules d’évangélisation,
ainsi que plusieurs paroissien-ne-s in-
téressés à s’engager dans la construction
d’une Église de plus en plus missionnaire
et évangélisatrice.

Dès les premières minutes de la soi-
rée, déjà, on pouvait sentir une certaine
fébrilité. La  volonté des participant-e-s
était manifeste d’unir leurs forces et
leurs charismes pour faire ensemble les
pas nécessaires à la construction d’une
vie communautaire enracinée dans la foi
au Christ et dans la Parole de Dieu. Après
un temps de prière fort bien animé par
toute l’équipe pastorale de Beauce-
Frontenac, un jeu de connaissance amu-
sant a permis à chacun-e de prendre
contact avec de nouvelles personnes.

S’en est suivie une présentation qui se
voulait un retour-synthèse sur les di-
verses rencontres qui ont eu lieu dans
chaque région de notre diocèse au cours
de la dernière année, question de se re-
plonger au cœur des défis qui sont de-
vant nous.

Puis, ce fut le moment d’un premier
travail en équipes. Chaque groupe de-
vait répondre à quelques questions, à
savoir quelle était la première étape qu’il
faudrait vivre pour se mettre en route
tous ensemble et les moyens concrets
pour y arriver. Puis, il importait de se de-
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sentent secoués. Il suffit peut-être que nous avancions au
large, que nous quittions le confort des rivages familiers,
comme Mgr Lacroix nous le soulignait au lancement d’an-
née des personnes mandatées. En revanche, si nous at-
tendons trop longtemps, ce ne sera plus pour la mission
que nous vivrons des changements mais uniquement pour
sauver ce qui pourra encore l’être au plan administratif;
ce qui serait bien triste, à vrai dire…

Q Marie, merci beaucoup.

engagés dans les milieux ont participé très activement à
l’opération. La présentation des scénarios en juin s’est dé-
cidée à la fin de mai et les gens étaient encore très nom-
breux au rendez-vous. Je ne connais pas beaucoup d’orga-
nisations qui peuvent se prendre en mains comme nous,
quand nous le voulons. Nous aurons besoin, dans un proche
avenir, de l’audace des leaders, pour que ce qui a été pensé
et décidé se réalise sur le terrain. Vous savez, quand on
ose dire franchement au peuple chrétien ce qu’il en est, c’est
étonnant à quel point ils embarquent, même quand ils se

mander comment on allait s’y prendre
pour travailler tous ensemble et prendre
part activement aux décisions? De ce
travail sont sorties des suggestions qui
étaient vraiment, sans aucun doute pos-
sible, inspirées par l’Esprit Saint qui souf-
flait. Voici quelques-uns des ces idées :
se bâtir un projet commun; s’inviter
d’un dimanche à l’autre et d’une pa-
roisse à l’autre pour une messe domini-
cale, suivie par un repas fraternel; inter-
peller des personnes nouvelles pour
participer à différentes activités; à l’oc-
casion, inviter et amener un jeune avec
nous; avoir l’audace de notre foi; parta-
ger nos différents services d’une paroisse
à l’autre; préparer des temps de prière
communautaire; bâtir, dès maintenant,
un feuillet paroissial commun aux 15 pa-
roisses regroupées; former des béné-
voles, des leaders de communautés; tra-
vailler par groupes et champs d’activités,
etc. Ce ne sont là que quelques-unes des
suggestions proposées, mais combien
d’autres magnifiques trouvailles ont émer -
gé de ce travail collectif. 

Enfin, j’ai vécu une soirée remplie
d’espoir et d’émotion. Le vif désir rencon -
tré de travailler et de grandir ensemble
m’a profondément touchée. Tout est réel-
lement possible avec Celui qui nous unit.
Faisons confiance et ouvrons grande la
porte à l’Esprit qui nous guide. Animés
d’un feu nouveau, poursuivons la route
ensemble. �

Par Martyne Rioux
Accompagnatrice pour les regroupements

de communions de communautés

L’église de Saint-Martin, juste devant la
salle municipale où s’est tenue la réunion.
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Au cours de la dernière saison estivale, j’ai eu le privilège
de travailler comme moniteur dans quelques camps

d’été organisés par la pastorale jeunesse de notre diocèse. Je
veux simplement vous faire partager ici l’expérience de groupe
qu’il nous a été donné de vivre au cours du camp Hickers 2012.
Six adolescents âgés de 14 à 16 ans ont manifesté le désir de
participer à ce camp, d’une durée de deux semaines. Cette an-
née, notre choix de destination s’est arrêté sur la « Long Trail »,
située dans l’état du Vermont aux États-Unis. 

La première moitié du camp s’est vécue à la Maison Fran-
çois-de-Laval, au Petit-Cap à Saint-Joachim. Lors de cette pre-
mière semaine, nous avions plusieurs activités à offrir aux
jeunes. Entre autres choses, il y a eu des temps de prière, un
temps de partage intitulé « Le Cénacle », où l’on entrait plus
en profondeur, et beaucoup de jeux et sports d’équipe afin
de créer une bonne cohésion de groupe. De plus, divers ate-
liers de formation étaient requis en vue du bon déroulement
de notre grande randonnée : fonctionnement d’un brûleur,
montage de tente, cours de nœuds de cordages, moyens pour
fixer la nourriture hors de la portée des animaux, etc. Durant
cette semaine, nous avions également à déshydrater toute
notre nourriture afin d’alléger le poids de nos sacs à dos. Fi-
nalement, nous avons vécu une première randonnée de
groupe en faisant l’ascension du Cap-Tourmente, en guise de
réchauffement avant notre grande expédition.

La deuxième étape fut l’expédition d’une semaine dans les
montagnes du Vermont. Sur le plan physique et même psy-
chologique, ce fut un défi de taille pour tous vu la dénivellation
de chacun des monts dont nous avons fait l’ascension. Le plus
haut fut le mont Mansfield, avec rien de moins que 4000 pieds
d’altitude. Nous avions à parcourir environ une quinzaine de
kilomètres par jour pour nous rendre au « shelter » (abri) sui-

vant pour notre période de repos. Nous avions dans nos sacs
à dos tout le nécessaire pour vivre dans la nature pendant
une semaine: nos tentes, nos vêtements, nos pompes pour pui-
ser de l’eau à même les rivières, nos sacs de couchage et notre
nourriture. Le poids de nos sacs fut évidemment un facteur
d’accentuation de l’effort physique déployé pour notre expé-
dition. Par ailleurs, la philosophie de notre camp était parti-
culière. Bien qu’il soit vraiment intéressant de se retrouver
dans la nature, de faire de l’activité physique et d’admirer des
paysages extraordinaires, l’expérience que nous voulions vivre
était d’un tout autre ordre; nous ne voulions pas que cette ex-
pédition soit réduite à un défi physique. Nous désirions que
tous puissent vivre une expérience en profondeur. Voilà pour-
quoi lors d’un de nos premiers «Cénacles», nous nous sommes
invités à réfléchir sur la montagne intérieure dont nous vou-
lions faire l’ascension. Il nous a été donné d’entendre des
confidences extraordinaires qui n’ont pas manqué d’édifier
chacun des membres du groupe. De là l’expression que nous
avons entendue le plus souvent lors de ce camp : « Pour être
en haut, en haut! », c’est-à-dire pour être en haut de la mon-
tagne intérieure dont nous avions choisi de faire l’ascension
pendant l’expédition.

Lors de notre randonnée, à tour de rôle, tous devaient pré-
parer un repas, monter les tentes, pomper de l’eau dans les
rivières pour toute l’équipe, faire les nœuds de cordes pour
fixer la nourriture, etc. Nous tenions à ce que chacun puisse
s’enrichir en prenant de l’expérience dans ces domaines. Ainsi,
il nous était donné à tous d’être au service de nos frères et
d’appliquer concrètement une parole venant du Christ dans les
Évangiles : «Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens,
c’est à moi que vous le faites » (Matthieu 25,40). 

LES CAMPS D’ÉTÉ DIOCÉSAINS

Pour être en haut, en haut!
LES CAMPS D’ÉTÉ DIOCÉSAINS

Pour être en haut, en haut!

VIE DIOCÉSAINE

Par Patrick Simard, séminariste stagiaire
Unité pastorale Monts et merveilles, dans Charlevoix
Membre de l’Institut séculier Pie-X

PHOTO : PERSONNEL D’ENTRETIEN DE LA PISTE DES APPALACHES
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Parlant d’Évangile, à chaque matin était offert un temps
de prière et de partage sur un texte choisi. Toutefois, bien que
prier puisse être spirituellement enrichissant, ce qui m’a le
plus touché et c’est, je le crois bien, ce qui a rejoint le plus les
jeunes, c’est de vivre concrètement l’Évangile. L’expédition fut
un espace privilégié pour en faire l’expérience. J’ai vu de jeunes
adolescents se dépasser en prenant une partie du sac d’un
autre qui était épuisé afin d’alléger son fardeau, j’ai vu des
jeunes se donner corps et âme pour être au service des autres,

j’en ai vus s’oublier eux-mêmes pour le bien d’un frère et du
groupe, j’ai vu des jeunes être épris de compassion pour leur
prochain qui partageait une épreuve. En fait, j’ai été un témoin
privilégié de jeunes qui ont appliqué une des paroles qui me
semble être parmi les plus importantes que le Christ nous a
confiées : « Il n’y pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ses amis » (Jean 15,9). 

Finalement, j’aimerais tout simplement partager avec vous
mon admiration pour Louis-David et Charles, Marc-Antoine
et Hubert, Loïc et Tanguy, ainsi que Marc-Antoine, Martin et
Yves. Vous avez toute mon estime et mon admiration pour ce
que vous êtes puisque cette expédition a permis à chacun de
déployer ses talents, de se donner aux autres et de se dépasser!
En effet, vous avez été plusieurs fois des héros dans diverses
circonstances! Avant ce camp, je pensais être en mission
d’évangélisation, mais c’est tout à fait le contraire qui s’est
produit. Ce que vous avez été et ce que vous avez fait m’ont
évangélisé en profondeur. Je venais avec vous pour me donner
sans mesure et pourtant, j’ai l’impression que c’est tellement
peu en regard de ce que j’ai reçu de chacun de vous! Merci
d’avoir fait de mon expérience d’été un sommet dans ma vie!
J’en garderai un souvenir inoubliable! Oui, grâce aux res-
sources exceptionnelles que vous possédez et que vous avez
partagées avec tant de générosité et de gratuité, j’ai pu toucher
des sommets, en haut, en haut ! �

12 Pastorale-Québec • Novembre 2012

VIE DIOCÉSAINE

PH
O

TO
: R

EN
É 

TE
SS

IE
R

PH
O

TO
: Y

VE
S 

GU
ÉR

ET
TE

PAST-Novembre_12_Fin_Mise en page 1  12-10-29  19:05  Page12



13Pastorale-Québec • Novembre 2012

La mobilité, c’est le maître-mot de l’exposé en trois volets
que livrait l’abbé Alain Roy, du diocèse de Montréal, per-

sonne-ressource invitée au lancement d’année pastorale pour
toutes les personnes mandatées de notre Église diocésaine. À
travers une présentation très colorée, sous le signe de l’humour,
avec des formules aux contrastes prononcés, Alain Roy a
énoncé quelles attitudes lui paraissent requises pour une re-
lance de l’évangélisation dans notre société.

La mobilité de nos jours, celle de dieu 
depuis toujours

La mobilité, expose l’abbé Roy, est devenue une caracté-
ristique essentielle de notre monde : depuis la congestion du
trafic automobile – il est de Montréal, ne l’oublions pas – jus -
qu’aux nombreux changements d’emploi des nouvelles gé-
nérations, en passant par la multiplication des voyages, l’essor
de l’immigration et de l’exploration spatiale, la vogue des té-
léphones portables, le virage ambulatoire dans le monde de
la santé… 

Cette mobilité maintenant omniprésente autour de nous
peut nous aider à nous rappeler que Dieu s’est fait connaître
à son peuple non pas comme un être immuable mais bien
comme « celui qui bouge et fait bouger » : Abraham part sur la
foi d’une promesse sans même savoir dans quel pays il abou-
tira, les Hébreux errent 40 ans au désert avant d’entrer en
Terre promise, Joseph accomplit sa destinée en Égypte où ses
frères le retrouvent, l’exil à Babylone du peuple juif lui permet
un nouveau départ, Jésus lui-même naît dans le contexte d’un
voyage de ses parents, des bergers nomades et des mages ve-
nus de loin l’entourent bientôt… «Dieu a fait alliance avec un
peuple en marche; quand ce dernier s’installait trop, le Sei-
gneur l’obligeait à décamper. »  

Ce Jésus devenu adulte répondra à Jacques et Jean lui de-
mandant son adresse : «Venez, suivez-moi et vous verrez. » Il
remettra en mouvement les personnes paralysées, les pé-
cheurs publics maintenus immobiles à l’écart et les personnes
endeuillées; ce qui soulève au passage l’interpellation : «Pour-
quoi ne parlons-nous presque plus de la vie éternelle? Serait-
ce à cause des images (peu inspirantes) qui circulent sur l’au-
delà? »

Le chrétien d’aujourd’hui devrait se définir naturellement
par cette mobilité, à l’instar de l’Esprit Saint qu’on représente
sous les aspects de la colombe, du souffle ou du vent, du feu,
«des éléments insaisissables, en mouvement et/ou sources
de mouvement ». La foi qui nous habite implique une grande
confiance en l’avenir. Mais nous négligeons trop cette dimen-
sion de la vie spirituelle : « Le grand vice de l’Église, c’est que
trop de choses sont vissées au plancher (comme nos bancs

d’église) qui nous empêchent de bouger. » Mais la situation
change rapidement, parfois malgré nous, comme les ferme-
tures et regroupements d’organisations paroissiales. L’abbé
Roy cite ici le dominicain Timothy Radcliffe : « Si Dieu a laissé
mourir en croix son propre Fils, il peut bien laisser mourir
quelques communautés religieuses ou paroissiales. »

Le dépouillement qui rend plus souple
Alain Roy nous raconte son expérience d’une haie coupée

par son père presque au ras du sol, et qui, à peine quelques
semaines plus tard, avait contre toute attente repoussé plus
densément. Il cite Christian Bobin : « J’ai supprimé plusieurs
choses inutiles dans ma vie et Dieu s’est approché pour voir
ce qui se passait. » Le journaliste et penseur très connu Jean-
Claude Guillebaud affirme qu’il est redevenu chrétien parce
que l’Église s’est appauvrie. Si David a su vaincre Goliath, c’est
parce qu’il a choisi d’abandonner l’armure qui l’alourdissait
pour tirer parti de son agileté. «Nous-mêmes, n’avons-nous
pas à combattre le Goliath des médias, de la culture, d’un
athéisme croissant? » 

Le retour en force des pèlerinages (Compostelle, Lourdes,
Taizé, Fatima, Sainte-Anne-de-Beaupré et l’Oratoire Saint-Jo-
seph de Montréal, Pointe-au-Père…), la multiplication des
cheminements et des parcours en catéchèse, les demandes
toujours nombreuses pour un accompagnement spirituel, nous
font entrevoir que pour devenir plus missionnaires, il nous
faut nous alléger. D’allégés à allègres, la différence serait mi-
nime, et pas seulement dans l’orthographe des mots.

Plus mobiles, plus missionnaires, mais comment?
Alain Roy nous propose ce qu’il appelle modestement

«quelques jalons pour une spiritualité de la mission ». En fait,
ils sont tellement nombreux que sa question subséquente

L’EXPOSÉ D’ALAIN ROY AU LANCEMENT D’ANNÉE PASTORALE

Mobiles de par notre foi et pour la mission

VIE DIOCÉSAINE

Par René Tessier
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tombe pile : «Quelles attitudes vous paraissent les plus im-
portantes pour relever les défis de l’évangélisation dans votre
milieu? » 

Notre coloré conférencier souhaite d’abord une mobilité
géographique plus partagée, assumée par les pasteurs mais
pas seulement eux : la plupart du temps, les prêtres et diacres
sont les seuls à se déplacer. À l’instar de François Varillon qui
avait rétorqué à une religieuse «On ne se fait pas sœur si on
ne veut pas être dérangée », nous avons à accueillir la désins-
tallation en y voyant l’opportunité de vivre du neuf et de ren-
contrer d’autres personnes. Mais Alain Roy concède que ce
bel idéal ne va pas toujours de soi : « L’Église a résisté mieux à
la persécution, dans le passé, qu’elle résiste à la consomma-
tion de nos jours. »  

À l’exemple de Marie visitant sa cousine Élisabeth et de
cette dernière toute centrée sur l’autre à accueillir, nous au-
rions à développer « la spiritualité du premier pas », car aller
vers l’autre, par exemple la personne hospitalisée, peut faire
toute la différence; surtout si nous savons partager avec elle
notre foi, nos joies et nos croix. Notre confrère montréalais
nous raconte cet après-midi à la pêche, avec un jeune homme
de 25 ans, passé à témoigner de la place de la prière dans sa
vie; il mentionne aussi les questions de sa nièce, aussi candides
que difficiles à répondre clairement : Dieu, est-ce qu’on peut
l’entendre, quelle est sa date de naissance? Mais surtout,
« l’Église a débuté ainsi par des conversations dans une cha-
loupe, elle ne peut que décliner si nous ne savons pas nous
mettre en marche et raconter notre propre expérience de ren-
contre du Ressuscité ».  

La Bonne Nouvelle à transmettre, c’est que «tu es attendu-e
par le Père, son cellulaire est toujours ouvert et il va te rappe-
ler » car nous sommes ses bien-aimé-e-s. Pour Dieu, il est heu-
reux que nous existions, tellement qu’il veut que nous vivions
même au-delà de la mort!

Pour rendre compte de cette conviction, certains gestes,
certaines attitudes sont nécessaires : faire du premier pas vers
le pauvre une priorité, oser le premier pas vers l’offenseur pour
pardonner, aller vers celui ou celle qui ne pense pas comme
nous, s’abandonner et faire confiance.  En atteste l’expérience
de cette infirmière désemparée par la maladie grave de son

mari, venue demander conseil à l’abbé Roy. Il lui avait répondu
simplement : « Lance-toi dans l’aventure. » Un an plus tard,
elle revient lui témoigner comment cela l’a motivée, comment
l’aventure pleinement vécue s’est révélée enrichissante. 

Cependant l’aventure demeure un risque, elle exige espé-
rance et ténacité. Du reste, il ne faut pas que nous espérions
connaître plus de succès que Jésus lui-même. Sa parabole du
semeur nous fait d’ailleurs entrevoir que, la plupart du temps,
nos semailles ne donneront rien. Ainsi, déclare Alain Roy, «nous
ne retrouverons certainement pas les foules d’autrefois » mais
il nous appartient de semer le mieux possible, d’arroser et en-
suite, conformément à l’invitation de François d’Assise, de
partir ailleurs. Cela suppose encore du courage, celui des pre-
miers chrétiens qui avaient toutes les raisons de se sentir
étrangers en ce monde. L’adhésion au Christ nous expose à
devoir combattre – ou débattre : « Jésus nous a dit d’aimer nos
ennemis, parce qu’il savait que nous en aurions. » Le courage,
parfois, c’est de nous écouter les uns les autres, de faire preuve
de la même patience que le théologien Yves Congar, longtemps
interdit d’enseignement. C’est aussi notre joie, dans tout cela,
qui va le mieux annoncer le Christ : « il faudrait que de plus
en plus de gens, en voyant ce que nous sommes, aient envie
d’aller prendre une bière avec nous. » L’avenir de la pastorale
résiderait-il (pour une bonne part) dans la (conversation au-
tour d’une) bière ou dans un café?

dans le sac à dos, les ressources des missionnaires
S’il y a plusieurs attitudes, quelques-unes presque hé-

roïques, à adopter en pastorale, il ne faut pas oublier que celle-
ci « peut manger une personne, car elle est d’ordre relation-
nel ». Ici, Alain Roy récupère brillamment le chant qui a
introduit ce troisième volet de son intervention : « Seigneur,
j’ai tout donné avec joie. » Pour que notre joie demeure, il faut
pouvoir s’appuyer sur des amitiés – la pastorale elle-même
étant précisément la diffusion d’une amitié fondamentale et
non pas affaire de stratégies – et vivre notre appartenance ec-
clésiale comme une solidarité familiale, en laissant place à la
gratuité. Notre curé montréalais multiplie les exemples con -
crets : avec ces jeunes couples surpris de se faire dire qu’ils
sont aimés de lui, dans ces réunions de marguilliers où l’am-
biance importe beaucoup… «Se pourrait-il que nous perdions
de vue, à l’occasion, ce fondement de l’amitié (qui est) à la
source de l’action pastorale? L’amitié fait des disciples, pas la
gestion. » La nécessité croît peut-être avec la décroissance de
notre Église : « Plus l’Église sera en déconfiture, plus l’amitié
sera notre confiture. »

La tâche pastorale peut se révéler asséchante, même spi-
rituellement. «Nous voyons tant de monde que nous pouvons
ne plus voir nos amis. » L’amitié, qu’il faut savoir organiser et
entretenir, peut nous protéger d’un agenda trop rempli. Com -
me les outardes qui volent en groupe et se relaient pour fournir
un effort plus grand à l’avant, notre expérience d’Église montre
que nous avons tous besoin des autres et que les encourage-
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ments s’avèrent rarement inutiles. Plus précisément, nous avons
besoin de trois réseaux : les proches ou collègues avec lesquels
partager, un cercle plus large de gens non choisis qui sou-
tiennent notre action, et enfin le réseau téléphonique de la
prière : «Parler deDieu, nous le faisons souvent, mais prenons-
nous le temps de parler à Dieu? » 

Visiblement amoureux des triades, Alain Roy identifie trois
sortes de prière, proposées dans l’ordre : la louange, contem-
plation ou émerveillement (Wow!); l’action de grâces, le remer-
ciement pour ce qui est (Merci!); enfin mais pas en premier,
la demande (S’il-vous-plaît!). «C’est un acte subversif que de
prier, un acte qui peut évangéliser par lui-même: les gens nous
voyant prier se demandent si nous ne parlons pas à quelqu’un
et de qui il peut bien s’agir. » Qui plus est, la prière, bien com-
prise, n’est pas si compliquée; surtout si nous laissons le Sei-
gneur décider ce que Lui peut bien vouloir pour nous. 

Des tests avec le Conseil presbytéral et le Conseil diocésain
de pastorale à Montréal ont confirmé, raconte-t-il, que nous
n’associons pas spontanément le dimanche à la Résurrection,
alors qu’il s’agit pourtant d’abord de cela. Nos réorganisations
pastorales ne devraient-elles pas s’appuyer avant tout sur des
liturgies dominicales bien vécues? Et ce, jusque dans l’agen-
cement des horaires de messes à présider?

La Parole de Dieu est parfois ou même souvent délaissée.
Il y a la Parole célébrée dans nos liturgies, la Parole partagée

dans des échanges à plusieurs, la Parole étudiée avec l’aide
d’exégètes, la Parole priée et méditée comme la Lectio Divina,
la Parole annoncée dans nos homélies, dans la catéchèse, le
Feuillet paroissial ou ailleurs.

La relecture des événements vécus peut aussi être source
de ré-con-fort, un mot que notre conférencier décortique pour
en faire ressortir toute la signification. D’un maître spirituel,
il a appris qu’il ne faut pas mettre de côté nos expériences pour
prier, mais plutôt les intégrer dans notre prière. Tout cela, en
étant profondément convaincus que, tel un castor, l’Esprit
Saint est continuellement à l’œuvre, Lui qui peut transformer
en réussite le projet apparemment le plus fou. 

Enfin, quelques éléments qui vont s’avérer très précieux :
se garder « un chez-soi agréable » peut avoir beaucoup d’im-
portance, si on veut durer en pastorale. Outre une foi à trans-
porter les montagnes, Mgr Paul Grégoire recommandait les
travaux manuels et la proximité avec des gens amusants. Alain
Roy fait incontestablement partie de cette dernière catégorie.
Qui plus est, il dit aimer venir de temps en temps à Québec…  

On peut visionner et entendre les trois interventions de
l’abbé Alain Roy, d’environ 40-45 minutes chacune, sur le site
Internet vidéo de l’Église catholique de Québec : www.ecdq.tv
(dans la colonne de gauche, les vidéos plus récentes, remonter
jusqu’au 7 septembre, pour trouver : Alain Roy, 1er volet) �

VIE DIOCÉSAINE

L e 30 septembre dernier, une céré-
monie liturgique haute en couleurs

marquait l’introduction au Chapitre dio-
césain de cinq nouveaux chanoines nom-
més en fin d’été : les abbés Marc Leclerc,
Michel Montminy, André Béland, Alain
Pouliot et Jean Tailleur. Avec ces cinq

Cinq nouveaux chanoines
prière pour l’Église diocésaine. Après la
récitation matinale des Laudes, à 7h45 en
semaine et 9h15 les dimanches en la ca-
thédrale, ils concélèbrent à la messe quo-
tidienne de 8h ou à celle de 9h30 le di- 
manche.  R.T.

nouveaux venus, les chanoines sont à nou-
veau douze, comme il est souhaité pour le
bon fonctionnement du Chapitre. Rappe-
lons que la responsabilité première des cha-
noines a été précisée et reconfigurée par le
Code de droit canonique publié en 1983 : ils
sont attachés avant tout au service de la
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VIE DIOCÉSAINE

L e Réseau diocésain de la condition des femmes fêtait
ses 30 ans d’existence le samedi 29 septembre 2012. Les

Sœurs de la Charité de Québec, dans leur impressionnante mai-
son, ont hébergé la rencontre festive dans la salle Mère-Mallet.
Pour l’occasion, une soixantaine de membres du réseau ont
partagé un temps de rencontre amicale; ce fut l’occasion d’une
rétrospective sur plusieurs dossiers dont ils se sont occupés au
cours des années. Mme Sandra Shee, responsable des régions
Chaudière-Appalaches et Centre-du-Québec, et Mgr Maurice
Couture, archevêque émérite de Québec, avaient accepté  la
coprésidence de ces festivités.

Cette journée dégageait une fierté et un espoir; la fierté
d’avoir pu apporter son grain de sel dans l’avancement de la
condition des femmes au Québec; l’espoir que dans quelques
années, grâce aux efforts continuels de toutes, les femmes du
réseau puissent se concentrer sur d’autres problèmes impor-
tants. Autrement dit, l’espoir de pouvoir tourner la page sur
l’inégalité entre les hommes et les femmes. Comme le disait
Annine Parent en introduisant la journée : « Peut-être que
dans quelques années, nous n’aurons plus besoin de militer
et le Réseau d’exister…»

Outre le temps de joie et de festivité, notamment ponctué
du partage d’un gâteau sur l’heure du midi, la journée offrait
une sérieuse rétrospective récapitulant tous les dossiers im-
portants abordés depuis 30 ans. Les dossiers sur la violence
faite aux femmes, le langage inclusif, le partenariat homme-
femme en Église, la sexualité et la situation économique des
femmes ont été réfléchis et remis en perspective. On a d’abord
rappelé les premières années de travail, histoire de mettre en
évidence le chemin parcouru. 

Pour faire honneur à leur vie et à leur travail, présentons
les faits marquants du Réseau diocésain pour la condition
des femmes. Celui-ci a vu le jour dans un contexte de chan-
gements sociaux forts et favorables, à la fois dans l’Église et
dans la société québécoise. Vers 1975, l’Église venait de connaî-
tre le concile Vatican II et le Québec sortait de la Révolution
tranquille. Certaines femmes, en s’appuyant sur le Livre vert1,
publié en 1978, ont pris la parole pour demander un change-
ment dans l’Église. Peu après, 16 diocèses de la province ont

procédé à la nomination d’une femme répondante pour la con -
dition de la femme. À l’origine, le Réseau, mis sur pied par les
évêques, avait des orientations masculines et le devoir premier
de ces 16 femmes a été d’opérer un discernement profond de
sa raison d’être. Deux tâches furent mises de l’avant : étudier le
rapport de 1978 sur la condition de la femme et le faire connaî-
tre. Il y avait cependant des obstacles : difficulté de dialogue
avec les évêques (toujours des hommes), les femmes en ré-
gions démontraient peu d’intérêt et surtout il fallait renverser
des mentalités, des préjugés en faisant un pont entre le monde
laïc et le monde en Église2.

Au cours des années, le Réseau diocésain a pu fleurir par
la création de divers groupes d’action, par un groupe de jeunes
théologiennes formées à l’Université Laval, par l’ouverture
d’évêques engagés et désireux d’étendre la justice. Un point
culminant fut le plan d’action en 28 recommandations, établi
dans des rencontres d’études tenues par des femmes pour les
femmes. Ce plan est encore largement utilisé aujourd’hui pour
penser l’engagement de la femme en Église.

Au sortir de cette célébration de 30 ans d’expériences en
Église, il est important de saluer l’engagement considérable
de ces femmes dans notre société. Le jeune reporter dépêché
sur les lieux a découvert des femmes fortes, intelligentes et
désireuses d’avancer vers un avenir meilleur pour tous à la
fois, femmes et hommes, dans l’Église et dans le monde. �

30 ans de fidélité pour le
Réseau de la condition des femmes

Par Philippe Mostert
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1. Une étude sociologique, sous forme de rapport sur la condition de la
femme, publiée par le gouvernement du Québec en 1978, a mis au jour la
discrimination majeure que la femme subissait par rapport à l’homme. Ce
Livre vert reconnaissait à la femme les droits inaliénables qu’elle partage
avec l’homme.

2. Le dossier sur la violence conjugale montrait comment les maisons-refuges
pour femmes violentées étaient mal vues par l’Église parce qu’elles pré-
conisaient la séparation des époux. Ainsi de nombreuses femmes catho-
liques étaient mal regardées pour leur travail dans ces maisons et les femmes
catholiques ayant recours aux refuges étaient prises entre les positions de
l’Église et leurs expériences de la souffrance.

Huguette Labrecque, répondante diocésaine à la condition des femmes.
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diocésaines
Nominations

Saint-Prosper et Saint-Zacharie, jusqu’au 31 juillet 2014,
sans préjudice à sa charge pastorale d’animatrice. 
M. Denis Vallée, animateur de pastorale à titre d’agent,
aux paroisses de L’Assomption de la Bse Vierge Marie, 
Notre-Dame-des-Pins, Sainte-Aurélie, Saint-Benjamin,
Saint-Côme, Saint-Georges, Saint-Jean-de-la-Lande,
Saint-Philibert, Saint-Prosper, Saint-René-Goupil, 
Saint-Simon-les-Mines et Saint-Zacharie, jusqu’au 
31 juillet 2014. 
Père Jean-Claude Drolet, M.Afr., aumônier des Filles
d’Isabelle de l’État Beauce–Bellechasse, mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2013, avec l’assentiment de son supérieur.

Laurentides – Québec-Centre

Père Yves Bériault, dominicain, vicaire aux paroisses
Saint-Dominique et Saint-Jean-Baptiste-de-Québec,
jusqu’à sa prochaine affectation, avec l’assentiment 
de son supérieur. 
L’abbé Pierre Gingras, curé de la paroisse Saint-Dominique
jusqu’au 31 juillet 2018 tout en demeurant curé de 
Saint-Jean-Baptiste-de-Québec. 
L’abbé Jacques Gourde, vicaire à demi-temps, des 
paroisses Bienheureux-François-de-Laval, Notre-Dame-
de-Rocamadour et Sainte-Marguerite-Bourgeoys, jusqu’à
sa prochaine affectation.  Mandat renouvelé également
d’animateur de pastorale au Centre d’aide La Paix-Dieu, 
à demi-temps, jusqu’au 31 juillet 2015. 

Portneuf – Lorette – Louis-Hébert

L’abbé André Gagné, administrateur 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.

Plan régional
Charlevoix – Orléans

Mme Line Belleau, animatrice de pastorale à titre
d’agente aux paroisses La Sainte-Famille-d’Orléans et
Sainte-Trinité-d’Orléans, mandat reconduit jusqu’au 
31 juillet 2013. 

Chaudière

Sœur Hélène Lachance, s.c.s.l., animatrice de pastorale 
à titre d’agente, aux paroisses Sainte-Aurélie, Saint-
Benjamin, Saint-Prosper et Saint-Zacharie, jusqu’à la fin
de son mandat se terminant le 31 juillet 2015, avec 
l’assentiment de sa Supérieure. 
L’abbé Denis Bélanger jr, administrateur des paroisses
Sainte-Rose et Saint-Louis-de-Gonzague, sans préjudice 
à sa charge pastorale de curé. 
L’abbé Laval Bolduc, administrateur des paroisses
Sainte-Aurélie, Saint-Benjamin, Saint-Prosper et Saint-
Zacharie, sans préjudice à sa charge pastorale de curé. 
L’abbé Jean-Marie Bourque, vicaire aux paroisses Sainte-
Aurélie, Saint-Benjamin, Saint-Prosper et Saint-Zacharie,
jusqu’à sa prochaine affectation, sans préjudice à sa
charge pastorale de vicaire. 
L’abbé Gilles Fortin, vicaire aux paroisses Sainte-Aurélie,
Saint-Benjamin, Saint-Prosper et Saint-Zacharie, jusqu’à
sa prochaine affectation, sans préjudice à sa charge 
pastorale de vicaire. 
L’abbé Yves Fournier jr, vicaire aux paroisses Sainte-
Aurélie, Saint-Benjamin, Saint-Prosper et Saint-Zacharie,
jusqu’à sa prochaine affectation, sans préjudice à sa
charge pastorale de vicaire. 
Mme Denise Busque, animatrice de pastorale à titre
d’agente, aux paroisses Sainte-Aurélie, Saint-Benjamin,

VIE DIOCÉSAINE

Nouvelle provinciale chez les SSCM
Sœur Irène Baillargeon est la nouvelle supérieure de la province de Saint-Joseph des sœurs Servantes

du Saint-Cœur de Marie (SSCM), la province du 37 des Cascades, à beauport. Elle a succédé à ce poste
à sœur Cécile Maguire au cours de l’été. 
Fondées à Paris en 1860 par François-Jean-baptiste Delaplace et Jeanne-Marie Moisan, les Servantes du
Saint-Cœur de Marie sont arrivées à Saint-Ephrem en beauce en 1892. Elles sont maintenant 359 au Ca-
nada et y sont réparties en deux provinces religieuses et en 52 communautés de diverses tailles. Sou-
cieuses de combattre toutes les formes de pauvreté, elles se veulent des éducatrices de la foi; éducation,
pastorale, santé, action sociale, prière et offrandes sont les chantiers dans lesquels elles s’investissent
traditionnellement.  R.T.
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Résumé des états financiers des fabriques 
de paroisse en 2011

Actifs financiers : 42 200 000 $
Actifs immobiliers : 332 700 000 $
Passif (emprunts et comptes à payer) : 4 800 000 $
Réserve financière : 37 460 000 $

Revenus généraux : 39,5 M $
Dépenses générales : 40,5 M $

Octrois : 3,5 M $
Travaux majeurs : 6,4 M $
Déficit général : (992 252 $)

Nombre de fabriques avec déficit
des opérations régulières : 58

Nos états financiers de l’année 2011
Voici l’essentiel des états financiers des paroisses de l’Archidiocèse de Québec et de l’Église catholique (diocésaine) de Québec. Un docu-
ment plus complet paraît sur notre site Internet : www.pastoralequebec.ecdq.org Plus de détails sont aussi disponibles dans le bulletin
« Mémo-AF » de mai 2012, qui se trouve à l’adresse suivante : http://fabriques.ecdq.org

États des résultats des opérations courantes 
de l’Église catholique de Québec au plan 
diocésain en 2011

1.  Faits saillants des états des résultats

Revenus généraux : 2,83 M $
Dépenses générales : 4,91 M $

Déficit général : 2,52 M $ comblé par le fonds 
de prévoyance et le fonds 
de l’Œuvre des vocations 

Le solde du fonds de prévoyance en date 
du 31 décembre 2011 est de 4,46 M $.

1. La pointe « Campagnes des dons et offrandes » regroupe les postes CVA,
capitation, part de Dieu, collectes, activités particulières, messes, lumi-
naires.

2. La pointe « Services pastoraux » regroupe les postes mariages et funérailles,
carnets de prières et feuillets paroissiaux.

3. La pointe « Revenus de location et intérêts » regroupe les postes de revenus
d’intérêts et de location.

4. La pointe « Octrois » désigne l’aide reçue sous forme de subventions.
5. La pointe « Divers » regroupe les revenus divers d’opérations.

1. La pointe « Équipes pastorales et personnel » regroupe les postes salaires,
bénéfices d’emploi, casuel et déplacements. Le personnel pastoral repré-
sente environ 40 % de la masse salariale nette contre 60 % pour le personnel
de bureau et de soutien des fabriques.

2. La pointe « Activités pastorales » regroupe les postes culte, pastorale et
contribution diocésaine.

3. La pointe « Entretien, réparations » regroupe les postes entretien et répa-
rations, chauffage, électricité, loyer, taxes et assurances.

4. La pointe « Réparations majeures » regroupe les postes de dépenses liées
aux investissements sur le parc immobilier des paroisses. 

5. La pointe « Administration » regroupe les postes intérêts, téléphone, four-
nitures de bureau.

6. La pointe « Divers » regroupe les dépenses diverses d’opérations.

Revenus et dépenses des fabriques de paroisse 2011
Les deux graphiques permettent de visualiser la répartition des revenus et des dépenses des fabriques de paroisse.

REVENUs dÉPENsEs

VIE DIOCÉSAINE
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L’Archevêque Catholique Romain de Québec
Fonds des opérations courantes – Produits et charges 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011

2010 2011

Produits $ $

Contributions diocésaines des paroisses 2 224 196 2 224 581
Contributions des prêtres 336 527 341 412
Contributions des religieux 67 575 63 661
Contribution de l’Œuvre

du Grand-Séminaire 2 454 600
Collectes des paroisses

Aumônes du carême 78 075 78 456
Quêtes regroupées paroisses 74 111 80 296
Église canadienne 48 672 43 596

Intérêts 179 4 540

5 283 935 $ 2 836 542 $

2. États des résultats des opérations courantes de
l’Église catholique de Québec au plan diocésain
en 2011
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Charges

Organismes et services
Les Résidences 290 632 349 374
L’Évêque et ses œuvres 805 548 628 748
Petit séminaire diocésain 200 000 200 000
Service de communication 332 849 441 451
Service du droit 354 057 417 908
Services administratifs 630 258 587 727
Service animation pastorale 1 063 029 928 083
Régions pastorales 505 394 488 879
Pastorale des vocations 174 961 169 707
Service ressources humaines 324 873 260 648
Diaconat permanent 74 671 73 280
Organismes extra diocésains 357 652 364 739
Gestion des terrains – paroisses
Contributions aux déficits actuariels 2 454 600

7 568 524 $ 4 910 544 $
Créances irrécouvrables 56 054 68 387
Amortissements immobilisations 357 234 375 604
Gain à la disposition d’immobilisations

7 981 812 $ 5 354 535 $

Déficit des opérations courantes 2 697 877 $ 2 517 993 $

En septembre, Mgr Gaétan Proulx et
Mgr Denis Grondin ont vécu une ses-

sion intensive de 10 jours au Vatican, en
compagnie de 80 autres évêques ordon-
nés depuis quelques mois seulement. Huit
de ces nouveaux évêques provenaient

du Canada, dont cinq du Québec, deux de
France et un d’Haïti. Une quinzaine de bré-
siliens faisaient aussi partie de ce contin-
gent issu de 28 pays différents. Si la traduc-
tion simultanée était offerte en plusieurs

Nos nouveaux évêques se forment pour leurs tâches 
langues (italien, anglais, français, espa-
gnol, portugais) au cours des séances de
travail, les temps de prière liturgique, eux,
alternaient plutôt d’une langue à l’autre.
Les évêques participants ont vécu un pè-
lerinage à Saint-Pierre de Rome et ont
émis le souhait qu’une prochaine session
aille aussi à Saint-Paul-hors-les-murs.  

Au sortir de ces dix journées bien meu-
blées, nos deux évêques auxiliaires ont
dû rapidement rentrer au pays, pour se
joindre aux travaux de l’Assemblée plé-
nière de la Conférence des évêques catho-
liques. Là aussi, nous raconte Mgr Grondin,
on passait très rapidement d’un dossier à
l’autre, abordant un maximum de ques-
tions en quelques heures seulement.  R.T.

Mgr Denis Grondin.

Mgr Gaétan Proulx.
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En mémoire de...«
F ils de Joseph-Pierre Després, cul-

tivateur, et de Marie-Adéla Ouellet,
il est né le 30 mars 1920 à Saint-Bruno
de Kamouraska. Il a fait ses études se-
condaires au Collège de Sainte-Anne-de-
La-Pocatière et terminé son classique
au Collège de Lévis. Il fut ordonné au
sous-diaconat le 21 décembre 1946 et
à la prêtrise le 13 juin 1947, en l’église
Saint-Jean-Baptiste de Québec dont il
allait plus tard devenir le curé. 

Mais d’abord, il fut vicaire à Saint-Grégoire de Montmo-
rency pour l’été, puis fut nommé auxiliaire au Collège de Lévis.
L’année suivante, il était affecté à l’École normale Laval, où il
passa un an. Il fut successivement aumônier de la JEC (Jeu-
nesse étudiante catholique) et de la JOC (Jeunesse ouvrière
catholique) pendant ces deux années. Il retourna ensuite à la
paroisse Saint-Grégoire, où il fut vicaire pendant 13 ans. Pen-
dant cette période (1950-1963), il fut aussi aumônier du Syn-
dicat national du textile à Montmorency et aumônier sup-
pléant à la Fédération nationale des enseignants; de ces
expériences et de d’autres, on nous dit qu’il conserva toujours
une vive préoccupation sociale et un grand souci d’aider les
pauvres. Ensuite, il œuvre pendant quatre ans à l’Institut de
technologie de Québec, où il est aumônier et chargé des cours
de sociologie. 

En 1967, l’abbé Després fut nommé curé de la paroisse
Notre-Dame-de-Fatima, à Plessisville; rapidement, il y accepta
aussi la charge d’aumônier du Syndicat des travailleurs salariés
de la région. Dès l’année suivante, 1968, il fut nommé curé de
la grosse paroisse de Plessisville, Saint-Calixte, tout en demeu-
rant curé de Notre-Dame-de-Fatima. Cependant, il devait
bientôt retourner à Québec : curé de Saint-Zéphyrin de Sta-
dacona, dans Limoilou, une responsabilité qu’il assuma de
1969 à 1980; pendant cette période, il fut particulièrement
actif au sein des Chevaliers de Colomb. Puis il donna encore
12 années, donc deux mandats complets, comme curé de la
paroisse Saint-Jean-Baptiste; c’est au milieu de ces 12 années
qu’il devint chanoine titulaire du Chapitre de Québec. Dans
ce milieu, sur cette rue Saint-Jean où circulent quotidienne-
ment des milliers de personnes, ceux et celles qui venaient le
consulter, parfois uniquement pour des problèmes financiers,
louaient la qualité de son accueil. Sa patience et sa compré-
hension étaient connues et reconnues au-delà du quartier.

Officiellement retraité en 1992, il n’en accepta pas moins
la tâche d’aumônier chez les Sœurs du Bon Pasteur, à la Rési-
dence Mgr Lemay, et y passa encore cinq ans avant de se retirer,
à 77 ans, au Pavillon Saint-Dominique de Québec. Il est fina-
lement décédé le 19 juin dernier à l’Hôpital Saint-Sacrement
de Québec. Ses funérailles, présidées par Mgr Gérald C. Lacroix,
ont été célébrées le 22 juin en l’église Saint-Jean-Baptiste de
Québec. Il a été inhumé dans le cimetière paroissial à Saint-
Pascal de Kamouraska.

Né le 2 août 1939 dans la paroisse
Saint-Louis de Courville (à Beau-

port), Marcel était le fils de Lucien
Vézina et de Willia Vézina. Il se consa-
cra d’abord à l’enseignement pendant
25 ans, à titre de religieux frère. Déten-
teur d’un baccalauréat en pédagogie,
d’un autre en théologie et d’une licence
en sciences religieuses, il fut ordonné
diacre le 30 octobre 1982 et prêtre le
18 décembre de la même année. Il fut

d’abord nommé vicaire à Saint-Jean-Chrysostome, à l’entrée
de Lévis quand on quitte les ponts de Québec, où il resta qua-
tre ans. Après trois années de vicariat à la paroisse Notre-
Dame-de-l’Annonciation (L’Ancienne-Lorette), il se vit accor-
der une année de ressourcement spirituel à la Villa Manrèse
de Québec. Après avoir été, pendant deux ans, aumônier des
religieuses de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, à Saint-Da-
mien de Bellechasse, il fut nommé administrateur (curé inté-
rimaire) de la paroisse Sainte-Marguerite-Marie de Boischatel,
où il resta deux ans; une paroissienne de l’époque, Linda Au-
clair, l’avait alors trouvé vivant et sympathique. Ensuite, il fut
aumônier des sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier, de 1995
à 1997. Après quoi il accepta un dernier poste : aumônier des
Augustines de la Miséricorde de Jésus à l’Hôpital général de
Québec, et, de ce fait, administrateur de la paroisse Notre-Dame-
des-Anges, constituée par leur établissement. Il présenta sa
démission en 2004, alors qu’il allait atteindre l’âge de 65 ans.

Rentier depuis lors, il est décédé à l’unité de soins de la
Résidence Cardinal-Vachon le 19 juillet dernier. Ses funérailles,
présidées par Mgr Denis Grondin, ont été célébrées le surlen-
demain en l’église Saint-Louis de Courville, dans la paroisse
Bienheureuse-Catherine-de-Saint-Augustin. Ses cendres ont
été inhumées auprès de ses parents dans le cimetière Saint-
Grégoire à Montmorency. 

Le chanoine Antoine després

L’abbé Marcel Vézina
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«
F ils de Donat Paquet (senior) et

d’Anny Gagnon, Donat est né le
9 avril 1930 dans la paroisse Saint-
Fidèle de Limoilou. Il fut ordonné sous-
diacre le 8 décembre 1959 et ordonné
prêtre le 11 juin 1960. Après son ordi-
nation, il fut nommé pour l’été vicaire
à la paroisse Notre-Dame-de-Pitié,
puis, à l’automne, vicaire à Saint-Jean
de Deschaillons, dans Lotbinière. Il
demeura ensuite cinq ans vicaire à la

paroisse Saint-Tite-des-Caps, à l’extrémité de la Côte de Beau-
pré, tout en étant aumônier de l’École Notre-Dame de Beau-
pré. Après avoir été prêté pour un an (1966-1967) au diocèse
d’Antigonish en Nouvelle-Écosse, il revint à Québec et fut
nommé vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse de Beauport, tout
en agissant comme aumônier à l’Académie Sainte-Marie, école
de premier cycle secondaire de la Commission scolaire régio-
nale Orléans, dans un premier temps, puis à l’Externat Saint-
Yves de la même Commission scolaire. Il fut ensuite, durant
six ans, vicaire à la paroisse Saint-Grégoire de Montmorency,
au pied des Chutes du même nom. Après quoi il alla étudier
un an (1976-1977) à l’Université Laval, ce qui lui permit de
décrocher une maîtrise en théologie pastorale. 

Après avoir été vicaire à Saint-Ignace-de-Loyola (Giffard)
pendant quatre ans, il fut nommé curé de la paroisse Saint-
Esprit, dans le quartier Limoilou, où il compléta deux mandats
de six ans chacun, même s’il fut victime d’un violent assaut
d’un passant dans les murs du presbytère où il habitait seul
(il n’y avait que la coopérative funéraire au sous-sol), l’assail-
lant le laissant en le croyant mort. Certains se sont peut-être
étonnés que Donat ait ouvert sa porte dans ces conditions mais
ceux-là, de toute évidence, ne connaissaient pas sa grande

candeur : il croyait naturellement à la bonté de tous les êtres
humains et arrivait difficilement à imaginer que quelqu’un
puisse lui vouloir du mal. Il en est ressorti ébranlé, tant phy-
siquement que psychologiquement, et a eu besoin de plusieurs
mois de convalescence et de physiothérapie pour recommen-
cer à marcher. 

Au terme de ses 12 années comme curé de Saint-Esprit,
l’abbé Donat se porta volontaire pour une autre mission pas-
torale et fut, durant trois ans, vicaire aux paroisses Saint-Fidèle,
Saint-Pascal-de-Maizerets et Saint-Paul-Apôtre. Officiellement
retraité en 1996, il alla continuer son ministère comme cha-
pelain des religieuses Servantes du Saint-Sacrement, les con -
templatives alors situées au monastère du Mont Thabor, ave-
nue Canardière. L’abbé Paquet habitait au Thabor, un lieu et
une communauté qu’il aimait beaucoup, mais après quelques
années, ses traitements réguliers de dialyse le contraignirent
à déménager à la Résidence Cardinal-Vachon. C’est là, à l’unité
de soins de cette maison, qu’il est décédé le 31 août dernier.
Ses funérailles, présidées par Mgr Gérald C. Lacroix, ont été
célébrées le 7 septembre et il a été inhumé dans le cimetière
Saint-Charles.

Dans sa jeunesse, nous a-t-on raconté, Donat Paquet a
été un excellent joueur de baseball. À l’âge respectable où
nous avons pu le connaître, l’athlète s’était mué en amateur
de sport (qui regarde les autres jouer); il ne parlait guère de
cet intérêt dans les réunions de prêtres, c’était un peu son
jardin secret. Des confrères qui l’ont mieux connu nous disent
aussi : «Donat aurait sans doute été très heureux dans le con -
texte d’avant-Concile, curé d’un petit village où il aurait été
familier avec tout le monde, mais il a toujours gardé à cœur
de répondre aux besoins de son époque et a su s’adapter, sans
jamais se plaindre mais en s’efforçant d’apprécier ce qu’il lui
était donné de rencontrer. » N’est-ce pas là une manière de dire
qu’il a été vraiment pasteur au meilleur de ses possibilités,
dans la droite ligne de l’Évangile? 

René Tessier

L’abbé donat Paquet
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Erreur impardonnable, à pardonner tout de même

On ne nous l’a signalé que tout récem-
ment : dans notre édition de juin der-

nier, nous avions inversé les chiffres du
montant recueilli auprès des prêtres et
diacres du diocèse en faveur de l’œuvre
La Bouchée généreuse, basée dans Li-
moilou. On lisait donc : « une somme de
3 900 $ », alors que la photo juste au bas
de ce texte montrait bien que le chèque
remis était bel et bien de 9 300 $ !

Nous présentons donc toutes nos ex-
cuses pour avoir involontairement mini-
misé la générosité des confrères. Nous
tenons à préciser que malgré notre er-
reur, La Bouchée généreuse s’est tout de
même bien équipée d’un tout nouveau
véhicule de livraison, tel qu’annoncé, pour
mieux servir ses bénéficiaires. bref, la cha-
rité active n’est pas ralentie par une telle
faute technique.  R.T.PH
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C’est au cœur de Giffard, sur le che-min Royal, à la hauteur de l’avenue
du Monument, que s’élevait autrefois un
monument à la tempérance. Érigée par
Charles Chiniquy, l’énorme colonne sur-
montée d’une croix témoignait du suc-
cès de sa croisade. 

Confronté aux problèmes de con -
sommation d’alcool des Beauportois, le
curé Chiniquy [1809-1899], inspiré par
le mouvement de tempérance fondé en
Irlande en 1937, décide de prendre les
grands moyens pour ramener ses parois-
siens dans le droit chemin de la sobriété.
C’est donc sous son impulsion, à la suite
d’une assemblée tenue le 29 mars 1840,
que les habitants de Beauport décident
d’établir une Société de tempérance. Les
adhérents s’engagent à arrêter de con -
sommer toute boisson enivrante. 

Une société où règne 
la sobriété

Pour montrer à tous le triomphe de
la tempérance dans sa paroisse, l’abbé
Chiniquy fait ériger une colonne surmon-
tée d’une croix sur la terre d’Antoine
Laurent dit Lortie, croix dont la réalisa-
tion est confiée à Louis-Xavier Leprohon,
un sculpteur de mobilier religieux. Peint
en brun, avec un petit coffre-fort destiné
à recueillir les aumônes, l’ensemble du
monument s’élève à plus de 40 pieds.

C’est en grande pompe que le mo-
nument est béni le 7 septembre 1841, par
Mgr de Forbain-Janson, un évêque de
Nancy en France, grand orateur qui prê -
che la tempérance. Abondent de partout
convertis et curieux : la foule est évaluée
à environ 10 000 personnes. L’année sui-
vante, Charles Chiniquy est nommé curé
de Kamouraska, laissant avec leur mo-

nument les paroissiens de Beauport
chagrinés.  

Une relique dans un piteux état
Avec le déclin du mouvement, le mo-

nument subit les affres du temps qui au-
ront raison de lui en 1906. Au terme d’une
retraite prêchée le 27 octobre 1907 par
Mgr Paul-Eugène Roy, également apôtre
de la tempérance, il est décidé de réins -
taurer la Société de tempérance à Beau-
port. Reconnaissants des bienfaits de la
Société sur leurs mœurs, les paroissiens
décident de relever le monument sur le
même site. 

La tâche est confiée, en janvier 1909,
à un résident du coin, menuisier et en-
trepreneur spécialisé dans les travaux
d’église, Alphonse Laberge. Le plan du
monument est l’œuvre d’Héliodore La-
berge, étudiant en architecture et fils
d’Alphonse. Réalisé à l’identique de la
précédente colonne, outre sa couleur
blanche, il est placé sur une plate-forme
entourée d’une balustrade avec un es-
calier devant. Ce second monument est

LE MONUMENT DE TEMPÉRANCE DE BEAUPORT
Une relique de 1909 conservée

dans un sous-sol d’église
Par Pascal Huot, ethnologue

béni le 26 septembre 1909 par Mgr Roy. La
foule, estimée à 2000 personnes, écoute
le sermon qui leur rappelle les promesses
de sobriété qu’ils ont prononcées deux
ans plus tôt. 

Le 23 juin 1944, le monument s’ef-
fondre pour la deuxième fois. Le voyant
au sol, Joseph Drouin, alors secrétaire-
trésorier de la municipalité du village de
Giffard, écrit une requête à la Commis-
sion des monuments historiques afin
qu’ils souscrivent au projet de recons-
truction du monument. Ses démarches
ne donnant pas les résultats escomptés,
le monument est placé sous le perron
de l’église de Giffard. 

Oubliés, les vestiges reposent ainsi
jusqu’en 1986. Au mois de mai, Michel
Gaumond et Jean-François Audet, deux
employés du ministère des Affaires cul-
turelles, mettent à jour les parties res-
tantes, soit le fût et le chapiteau de la
colonne, ainsi qu’une partie de la sec-
tion supérieure. La croix et le piédestal
restent introuvables.    

Ces restes sont aujourd’hui conser-
vés dans un coin sombre et discret d’une
cage d’escalier de la salle Châteauvert
au sous-sol de l’église Saint-Ignace-de-
Loyola. Conscient de l’importance his-
torique et patrimoniale de la colonne,
Jean-Guy Marceau, qui voit présente-
ment à l’entretien de l’église, aimerait
procéder à la restauration de l’artefact
afin de pouvoir à nouveau l’exposer de-
vant public.�
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I l y en aurait certes bien d’autres à nommer, car nous sa-
vons que, malheureusement, il en meurt chaque semaine.

C’est un peu par hasard que nous voulons signaler ces trois
décès : deux religieuses et un religieux prêtre qui se sont dé-
voués sur la scène diocésaine de Québec.

Sœur Jacqueline Gosselin, de la Con -
grégation Notre-Dame, est décédée le
6 octobre, à l’âge de 86 ans, après 61 ans
de vie religieuse. Originaire de Saint-
Romuald, musicienne de formation, elle
a œuvré pendant plusieurs années à
Havre-aux-maisons, aux Îles-de-la-Ma-
deleine; elle gardait de cette époque des
souvenirs impérissables. Ici à Québec, elle
a rendu service pendant près de 25 ans

dans le quartier Saint-Roch, collaborant principalement à la
pastorale scolaire (Primaire) et à la liturgie paroissiale.   

Le père Gaspard Martin, eudiste, a quitté cette terre le 7 oc -
tobre. Originaire du Nouveau-Brunswick, il était un authen-
tique Acadien. Dans ses premières années de prêtrise (1954-
1966), il a enseigné à l’Externat classique Saint-Jean-Eudes,
où il fut aussi directeur spirituel. On se souvient de lui peut-

être surtout pour avoir été répondant
diocésain du Renouveau charismatique
dans les années 1990 et aumônier des
Sœurs de la charité de Saint-Louis à Bien-
ville. Ses funérailles, le 10 octobre, étaient
présidées par Mgr François Thibodeau. 

Ce n’est que tout récemment que
nous avons appris le décès cet été (le 10
août) de sœur Yvette Proulx, des Sœurs
du Bon-Pasteur de Québec. Elle avait
91 ans et 73 ans de vie religieuse. Sœur Yvette a fait beaucoup
de bénévolat aux Services diocésains, pour la revue Pastorale-

Québec et les Productions Sur la place,
notre émission diocésaine à la télévision
communautaire. Elle a repris du service
à l’approche du Congrès eucharistique
de 2008. En entrevue à ecdq.tv, qui nais-
sait alors, elle déclarait : « Pour rester en
vie, il faut avoir du travail, et ici je ren-
contre énormément de gens, j’apprends
beaucoup de choses, j’approfondis le
mystère de l’Eucharistie. »�

Trois religieux engagés nous ont quittés
Par René Tessier
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»Pour une liturgie qui évangélise

Les liturgies de la Parole
sont plus usuelles qu’on ne le pense!

Par Louis-André Naud
Responsable diocésain de la liturgie

Parole l’exposition du Saint-Sacrement qui est d’ordre sacra-
mentel, mais qui comporte également une part d’appropria-
tion de la Parole par la manière de prier en présence du Pain
de vie exposé. L’approche catéchétique et catéchuménale use
également de la liturgie de la Parole pour amener les futurs
baptisés ou les gens qui approfondissent leur foi à prier le
Seigneur et intégrer l’enseignement reçu. 

Les différentes présences 
du Christ dans la célébration

Les liturgies de la Parole nous apprennent souvent à mieux
reconnaître les différentes présences du Christ dans l’acte li-
turgique. L’Eucharistie et la transformation du pain et du vin
au Corps et au Sang du Christ constituent la présence par ex-
cellence du Seigneur ressuscité dans l’assemblée célébrante.
Le don du Seigneur dans le partage du Pain de la vie et de la
Coupe du salut est irremplaçable, de même que la présidence
du prêtre qui agit dans la personne du Christ. Mais ce rassem-
blement de haute ritualité peut faire oublier les autres formes
de présence « réelle » du Seigneur dans la prière liturgique :
dans la proclamation de la Parole et dans l’assemblée elle-
même. C’est le Christ qui parle quand on proclame les Saintes
Écritures et c’est lui qui se rend présent quand deux ou trois
sont réunis en son nom (Constitution sur la liturgie, no 7; Ma-
thieu 18, 20). Dans les liturgies de la Parole, c’est le Seigneur
qui se donne lui-même comme «Parole éternelle de salut »
(Rituel des Assemblées dominicales en attente de célébration
eucharistique, ADACE, note pastorale numéro 55).�

Les diocèses qui ont connu une diminution significative
de prêtres pour assurer la présidence des célébrations

eucharistiques dominicales ont vu leur pratique des célébra-
tions de la Parole le dimanche se développer au fil du temps.
Les fidèles des communautés chrétiennes durent s’adapter à
ce style de rassemblement. Ils ont découvert leurs charismes
personnels et communautaires en les mettant au service de la
prière de l’Église et de toute la communauté, faisant ainsi mé-
moire du Christ ressuscité. Plusieurs de ces personnes bapti-
sées ont pris conscience que ces célébrations n’étaient pas si
étrangères à leur manière de rencontrer le Seigneur.

Une célébration de la Parole déjà bien connue
Les prêtres, les diacres et certains croyants, dont les per-

sonnes consacrées, se sont familiarisés depuis longtemps avec
la Liturgie des heures, où la prière des psaumes leur a appris
à communier à Dieu par la Parole elle-même. Les ministres
ordonnés, tenus de remplir cette tâche pastorale de la prière
incessante de l’Église envers Dieu, sont donc quotidiennement
habitués à rencontrer le Seigneur par la parole de l’Évangile.
Ces prières préparent et prolongent la célébration de l’Eu-
charistie. Certaines communautés chrétiennes ont fait des
Laudes et des Vêpres une prière publique de leur église pa-
roissiale, précédant ou prolongeant leur Eucharistie quoti-
dienne : une bonne manière d’habiliter le Peuple de Dieu à
célébrer le Seigneur par la Parole elle-même.

d’autres types de célébrations de la Parole
Le ministère pastoral amène à vivre aussi d’autres types

de célébrations greffées à la Parole elle-même, sans recourir
à un sacrement. Ils sont d’ordre sacramental. Pensons au nom-
bre de bénédictions demandées pour des circonstances par-
ticulières, allant des requêtes de mouvements ou de groupes
de prière jusqu’aux événements spéciaux – festival, rassem-
blement de véhicules sport ou de travail selon les saisons, re-
groupement d’animaux domestiques, etc. – à l’occasion éga-
lement de visites aux malades ou simplement de gestes
souhaités à la porte de l’église. Pensons aussi au nombre actuel
de célébrations de la Parole qui se déroulent au salon funéraire
ou aux liturgies de la Parole en guise de funérailles à l’église,
aux simples mais combien significatives prières lors d’inhu-
mations au cimetière, de bénédiction des alliances et des re-
pas, etc. On peut également rapprocher de la liturgie de la
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vailles entre trois hommes bien différents, dont les vies n’ont
pas pris la tangente espérée, donneront lieu à un rapproche-
ment progressif.  Là réside tout le nerf de l’histoire : une chimie
qui s’établit entre eux, fait des bulles, évite l’explosion et tend
vers la fusion du sang.

Des images continuellement sombres, à peine éclairées
par la faible lumière automnale, sur fond de paysage aride,
laissent toute la place à ces trois hommes, un père et ses deux
fils, qui se montrent avares de mots. Des dialogues minima-
listes, des expressions patibulaires et surtout une musique
bien présente suffisent ici à exprimer leur cheminement
intérieur.  

Nos trois hommes et les personnes qu’ils croisent parais-
sent d’un naturel presque surprenant (au cinéma). L’histoire
se déroule en toute fluidité. Quelques scènes plus aiguës en
ressortent davantage : quand, dans l’auto, Samuel trouve bien
déprimante la musique qui rend son frère presque eupho-
rique; la visite inopinée de Samuel à son ancienne flamme
qu’il accompagne… au supermarché; les efforts d’Alain et
d’un ami retrouvé par hasard – encore des retrouvailles! –
pour remettre en état le camion autrement vite oublié; et sur-
tout cette partie de chasse du père avec ses deux fils, qui don-
nera lieu à un assaut tout à fait imprévu.  

En définitive, Camion est une œuvre d’une grande sim-
plicité, où la terre et les hommes disent tout en quelques
gestes et bien peu de mots. Les femmes en sont quasi absentes,
à commencer par la mère-épouse décédée trop tôt, l’amou-
reuse perdue à jamais de Samuel et celle qu’Alain recherche
continuellement sans jamais se river à une en particulier. La
tendresse n’en est pas moins au rendez-vous, mais bien em-
mitouflée dans des caractères décidément très masculins. La
subtilité se cache ici dans les silences, derrière les regards,
dans des gestes bien habituels mais riches de sens dans le
contexte. On peut y voir une belle ode à la richesse des rela-
tions filiales et fraternelles, à la force des amitiés masculines
et à la portée pérenne des racines rurales.�

G agnant de deux prix, celui de la meilleure réalisation et
celui du Jury œcuménique, au Festival de Karlovy Vary

en République tchèque, le film québécois Camion méritait
certainement que nous allions le voir. Le scénariste-réalisateur
Rafael Ouellet y injecte son amour du Bas-du-Fleuve, sa con -
trée d’origine, dont un de ses personnages doit bien spécifier
que « ce n’est pas la Gaspésie, la mer est bien loin ». La terre,
en revanche, s’y fait omniprésente, bien que silencieuse. Elle
n’en rapproche pas moins un père et ses deux fils, dans une
véritable expérience de reprisage familial.   

Le film débute avec le fracas d’une collision frontale. Ger-
main Racine (Julien Poulin), camionneur de métier dans la
soixantaine, vient de frapper une femme qu’il n’a jamais vue
venir. Désemparé, il s’informe aux policiers et aux secouristes :
«Va-t-elle survivre, au moins? » Là comme ailleurs, ne lui ré-
pond qu’un silence gêné. La trame de Camion n’a pas fini de
nous faire entendre des non-dits.

Germain rentre chez lui, blessé au bras mais surtout dans
l’âme. Il est bien décidé à ne jamais reprendre le volant de cet
engin qui a accaparé sa vie jusque là mais aussi ravi celle
d’une jeune femme inconnue. Il ira discrètement lui rendre
visite dans l’église du Maine qui tient lieu de salon funéraire,
sans pour autant se réconcilier avec le chauffeur en lui qui a
percuté de plein fouet la petite voiture de l’autre; ce, malgré
les prières auxquelles il se prête volontiers…  

Vivement inquiété par le découragement qu’il sent dans
la voix de son père au téléphone, Samuel (Patrice Dubois) va
chercher son frère Alain (Stéphane Breton) dans un motel du
Nouveau-Brunswick où, viveur pathétique, ce dernier cuve ses
déceptions dans les bras de femmes de passage. Les voici
bientôt à la maison paternelle, dans le paysage aride de Dé-
gelis. Là, ils essaient de créer la rencontre avec un père touché
mais de prime abord claustré dans son désarroi. Ces retrou-

Par René Tessier

Un Camion
esquinté réunit
un père et ses fils

»Cinéma

�
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Notre Église et les débats
de notre société

Chez le pape actuel, le propos est prioritairement spirituel et
religieux : un discours d’abord pour l’Église, pourrait-on dire.
Chez Jean XXIII et Paul VI, l’approche était prioritairement
sociale et ouverte au monde, par exemple dans Pacem in terris
ou Populorum progressio. Dans ces documents, la dimension
sociale et éthique est nettement prédominante et le style, plus
simple, aéré, se prête mieux à une transmission dans un lan-
gage qui rejoint le mode ordinaire.

Changement également du côté de l’Église du Québec. J’ai
connu le temps où l’Action sociale populaire, la Commission
sacerdotale d’action sociale, des organismes d’appartenance
catholique relayaient une approche sociale chrétienne. Cette
médiation n’existe plus, car ces instances ont disparu. On ob-
serve toutefois une présence militante non-confessionnelle
qui puise beaucoup dans le vieux fonds social chrétien. Ainsi

le cas de ces milliers d’hommes et de
femmes qui luttent en faveur des droits
des travailleurs, pour l’accès au logement,
un revenu minimal garanti, la qualité de
la vie et de l’environnement. Ils ne re-
vendiquent aucune appartenance reli-
gieuse spécifique mais ne sont pas pour
cela moins socialement engagés. Parfois
ils font équipe avec des instances confes-
sionnelles, tels ces groupes populaires
qui interviennent sur le terrain avec le

soutien financier de communautés religieuses.
Mais demeure un état de silence ecclésial dans les débats

de société. On a besoin d’une parole d’inspiration sociale
chrétienne, émise aussi bien par des instances intermédiaires
– telle jadis la Commission sacerdotale d’action sociale − que
par des instances épiscopales. Une parole simple, directe, qui
n’a pas besoin d’être décodée et dont les locuteurs relèvent le
défi de se confronter avec d’autres discours qui se font en-
tendre au sein de la société civile. La parole d’une Église qui
pratique le jeu de la démocratie et aussi celui de la liberté,
celle des autres et la sienne.

Je souhaite la création d’une instance autonome où des
clercs, des experts de toutes catégories, des spécialistes de la
communication sociale feraient entendre un son de cloche
nouveau, allant peut-être souvent à l’encontre des opinions à
la mode. Une manière d’incarner la liberté chrétienne et de
servir la collectivité.�

O n s’est habitué au Québec à l’absence quasi totale de
l’appareil ecclésial catholique dans les débats de société.

Quand il y a présence, celle-ci se fait discrète, comme ce fut
le cas au moment de la crise étudiante. Une présence qui se
manifeste le plus souvent dans un langage tamisé, bardé de
généralités, qui retient peu l’attention au point qu’on est porté
à croire que les auteurs des messa ges accordent peu d’im-
portance au fait d’être écoutés ou non. On est loin de l’époque
où des évêques et des clercs renommés pour leur engagement
dans les débats sociaux prenaient position de façon parfois
percutante. Pensons par exem ple à l’engagement de la revue
Relations dans le dossier de la silicose, celui du Père Georges-
Henri Lévesque dans le débat sur la non-confessionnalité des
coopératives et dans maints autres débats, celui de Monsei-
gneur Joseph Charbonneau en faveur des grévistes de l’amiante.
C’était une époque où on trouvait normal
et souhaitable que des leaders religieux
engagent leur compétence et leur pres-
tige au service de la collectivité lors de
débats qui concernaient la justice sociale.
En outre, ceux qui intervenaient pou-
vaient compter sur l’appui de moyens de
communication sociale parfois influents :
revues, journaux, radio, sans oublier la
contribution de modestes bulletins pa-
roissiaux. Il fut même une époque où on
lisait en chaire de longs extraits d’encycliques sociales tenant
lieu d’homélie, ce qui était loin de déplaire à des paroissiens
qui pouvaient ainsi prendre congé du sermon du curé.

La situation est fort différente de nos jours. On a l’impres-
sion que les médias souffrent d’allergie quand ils ont à faire
état de nouvelles ou de prises de position de source religieuse.
Sauf dans le cas de scandales où des clercs sont impliqués.
Vaut mieux, pour connaître la situation et les activités des
chrétiens dans le monde et plus particulièrement en Amérique
du Nord, consulter le journal La Croix ou le Catholic Register
que La Presse, Le Devoir ou Le Soleil. C’est comme si au Québec
on avait instauré une sorte de laïcité par le vide en évacuant
ce qui a une résonance religieuse.

Il faut reconnaître d’autre part que les choses ont changé
du côté de l’appareil ecclésial. Quand on compare par exemple
le discours social de Benoît XVI avec celui de Jean XXIII ou de
Paul VI, on note une façon différente d’aborder les problèmes.

CARREFoUR

Par Louis O’Neill

C’était une époque où on trouvait 
normal et souhaitable que 

des leaders religieux engagent leur
compétence et leur prestige 
au service de la collectivité lors 
de débats qui concernaient 

la justice sociale.
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dressait ce constat : «On ne raisonne plus dans le pays en
termes de vrai et de faux, mais, comme dans les sociétés pri-
mitives, de pur et d’impur.» Son jugement concernait la France,
mais il peut sans difficulté être étendu à tout l’Occident.  

Quiconque est attentif aux mouvements d’opinion, aux
tendances idéologiques et aux modes intellectuelles qui fa-
çonnent la culture de masse dans l’hémisphère occidental ne
peut en effet que souscrire au jugement du philosophe. La
déraison idéologique est devenue une déraison mythologique
qui étend son empire de Paris à New-York en passant par
Montréal – un empire qui impose son panthéon, institue ses
rites d’exécration, dresse ses idoles et désigne ses boucs émis-
saires, retrouvant par là certains traits de la mentalité religieuse
primitive qui conduisait les hommes à adorer des totems et à
se garder avec effroi d’enfreindre les tabous.

deux grandes attitudes adoptées
Sous la surface propre et lisse de nos sociétés rationalistes

mues par l’appât du gain et l’obsession de l’efficacité tech-
nique, tout un monde de passions élémentaires est en train
de renaître. Le fonctionnement dichotomique de la propa-
gande politique, qui escamote le processus réflexif, abolit la
complexité du réel et excite les passions au profit d’une vision
manichéenne du monde, explique cette régression de l’intel-
ligence au niveau pré-rationnel et cette reviviscence inopinée
de la mentalité religieuse primitive. Au moyen d’un condi-
tionnement idéologique massif – qui répond aux impératifs
de la guerre culturelle menée contre l’être humain, soumet la
pensée à une logique binaire et procède par répétition sans
fin des mêmes poncifs –, le système médiatique limite à deux
types d’attitudes le rapport que l’homme contemporain peut
entretenir avec les êtres, les idées et les choses.

La première attitude est l’adoration de certaines valeurs
ou réalités déifiées (les totems) telles que le plaisir sexuel, la
rentabilité économique, l’originalité artistique ou la gloire
médiatique. On peut, aujourd’hui, au nom de ces idoles néo-
païennes, commettre à peu près toutes les turpitudes, tout
en donnant de soi l’image d’une personne libérée, perfor-
mante, originale et digne d’intérêt. La dévotion, le culte qu’on
leur rend sert de caution à toutes les dépravations, à toutes
les déprédations possibles.   

La seconde attitude est l’exécration des anti-valeurs (les
tabous), qu’on est sommé d’abominer, de concert avec les
médias dont la fonction critique est pervertie en entreprise

Une culture qu’on a fait basculer

Les catégories du bien et du mal ont été redéfinies dans
le dernier demi-siècle sur la base d’impératifs idéolo-

giques qui n’ont rien à voir avec la philosophie morale issue
de la grande tradition intellectuelle commencée avec les Grecs
et perpétuée jusqu’au 20e siècle par les chrétiens. Cette mu-
tation culturelle sans précédent s’explique par la prise de
contrôle presque complète de l’école, de la presse, des arts et
des lettres par les idéologues de gauche – et par certains doc-
trinaires de droite sacrifiant au relativisme – à partir des an-
nées soixante. Sous l’influence de professeurs, de journalistes,
d’artistes et d’écrivains acquis aux idéaux progressistes éla-
borés dans le contexte de la contre-culture hédoniste, les dog -
mes de la pensée contestataire et libertaire sont devenus les
lieux communs des bien-pensants politiques et médiatiques,
tandis que toutes les traditions concurrentes (en particulier
la sagesse catholique fondée sur la complémentarité de la foi
et de la raison et sur le dépassement du clivage idéologique
gauche/droite) ont peu à peu été exclues de l’espace public.

Aujourd’hui, cette nouvelle cléricature sermonne et pon-
tifie sans complexe dans les émissions culturelles, les bulletins
d’information, les revues littéraires, sans jamais risquer d’être
contredite, puisqu’elle domine outrageusement l’univers des
communications. En marge, quelques îlots réfractaires à la
pensée unique résistent à la déferlante et subissent l’opprobre.
On entend peu parler de ces indociles, car les ayatollahs du
conformisme n’hésitent pas à leur infliger le châtiment du si-
lence, qui consiste, non pas à réduire l’ennemi au mutisme (ce
serait aller à l’encontre de la liberté d’expression), mais plutôt
à ne pas parler de lui, sinon qu’en de rares occasions, pour le
noircir. Or, on le sait, dans un monde qui carbure à l’informa-
tion continue, le fait de ne pas être médiatisé équivaut presque
au fait de ne pas exister. Le châtiment du silence est donc une
condamnation à mort symbolique, qui porte atteinte, non pas
à l’intégrité physique, mais à l’intégrité morale. C’est une
forme d’ostracisme qui fait des réfractaires une bande d’exilés
de l’intérieur, dont le seul recours est de se réfugier dans les
dédales de la Toile (Internet).      

Un recul de la pensée
La soumission de pans entiers de la culture à cette logique

inquisitoriale a eu des conséquences funestes sur la vie intel-
lectuelle. Dans La régression intellectuelle de la France, un essai
paru il y a un peu plus d’un an, le philosophe Philippe Nemo

Totems et tabous d’aujourd’hui
Par Alex La Salle
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fait, ces termes sont devenus de véritables totems, des mots-
totems, dont la répétition provoque des transports de véné-
ration dans les âmes, et dont la seule prononciation appelle
la prosternation. À l’inverse, les mots-tabous (« tradition »,
« sacrifice », « vérité » ou «Dieu ») sont bannis du vocabulaire
dans l’espoir d’exorciser le mal qu’ils signifient.  

Mots-totems et mots-tabous ont normalement un sens et
une fonction précises dans le cadre d’un usage rationnel du
discours. Ils peuvent d’ailleurs les retrouver en tout temps,
moyennant un effort de purgation de l’esprit mythologique
qui tend à en faire des idoles ou des symboles maléfiques.
Cependant, du fait des tendances régressives imposées à la
culture par la propagande médiatique, ceux-ci demeurent
essentiellement des totems qu’ils faut adorer, sous peine
d’être accusé d’impiété, ou des tabous dont il faut effacer toute
trace dans la culture, dans l’espoir de voir advenir le monde
nouveau.�

de diabolisation systématique de tout ce qui pèche par hété-
rodoxie et de tout ce qui menace l’hégémonie de la doxa rela-
tiviste et libertaire. Du point de vue du magistère médiatique
qui propage cette doxa, peu d’ennemis de la modernité et du
progrès cumulent autant de raisons d’être voués aux gémonies
que l’Église catholique. En dépit de l’hostilité ambiante, celle-
ci continue toutefois à interpeller la conscience et le désir de
bonheur de l’être humain, en lui parlant de la loi morale ins-
crite au fond de son cœur et de l’amour de prédilection de
Dieu pour chacun. 

Écarts de langage interdits, donc imposibles ?
Tandis que la logique binaire de l’idéologie dominante fa-

vorise la résurgence de formes archaïques de religiosité, la ré-
gression du discours médiatique au niveau du mythe dé-
bouche sur la sacralisation et l’usage idolâtrique de certains
termes comme «ouverture », «modernité », « diversité », « pro-
gressisme» ou «dialogue ». Par l’usage incantatoire qu’on en

CARREFoUR »Forum
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Faites le plongeon

Timothy Radcliffe
Éditions Cerf Novalis, 2012, 324 pages

Quel livre passionnant, savoureux, sim-
ple, joyeux et profond! Quel instru-

ment merveilleux pour toute personne
baptisée désireuse de découvrir ou redé-
couvrir ce qu’elle est devenue par ce sa-
crement du baptême au jour de sa nais-
sance ou à un âge plus avancé! Quelle
chance pour les pasteurs, les parents et
les catéchètes de visiter le rituel du bap-

tême à l’aide d’un guide spécial bien informé et séduisant! 
Le père Timothy Radcliffe, l’ex-maître de l’Ordre des dominicains

(1992-2001), est loin d’être un inconnu. Auteur prolifique, il a déjà
publié Je vous appelle amis (2000), Que votre joie soit parfaite (2002),
Les sept dernières paroles du Christ (2004), Pourquoi donc être chré-
tiens? (2005), Pourquoi aller à l’église? (2009). Ses analyses sont pro-
fondes et ses prises de position courageuses et libres, ouvertes et
enracinées dans la Tradition. Conscient que le christianisme est con -
fronté à d’immenses défis (indifférence, sécularisme agressif, mon-
tée des fondamentalistes religieux, persécutions), Timothy Radcliffe
répond avec force et sérénité que l’Église ne pourra y faire face que
dans une intense et authentique vie de foi. Et celle-ci ne pourra s’épa-
nouir que si l’on retrouve le sens profond et la  beauté du simple
geste qui l’inaugure : le baptême. Cette conviction profonde fut à
l’origine du renouveau chrétien au XVIIe siècle en France. Saint Jean
Eudes, saint Vincent de Paul et tous les autres  fondateurs de com-
munautés dédiées aux grandes missions populaires, ont misé sur
la redécouverte du baptême comme contrat d’alliance avec Dieu
pour redonner aux personnes baptisées leur véritable dignité.
Avant eux, le pape Léon le Grand (440-461) n’invitait-il pas les chré-
tiens à reconnaître leur dignité baptismale en proclamant les  pa-
roles de l’apôtre Pierre : « Vous aussi, soyez les pierres vivantes et
vous serez le sacerdoce saint. Vous êtes la race choisie, le sacerdoce
royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. » 

À travers 17 chapitres, l’auteur parcourt pas à pas le rituel du
baptême des enfants et en révèle la richesse et la pertinence; il ne
craint pas d’aborder les difficultés inhérentes aux pratiques ac-
tuelles : le choix du nom, les commandements et l’appartenance
au Christ, le paradoxe de la sainteté. « Si nous saisissons la beauté
de ce sacrement tout simple, affirme-t-il, l’Église se développera et
sera forte pour proposer la bonne nouvelle à notre monde qui,
même s’il ne le sait pas, a faim de cet amour. » Et si la nouvelle évan-
gélisation commençait tout simplement par une meilleure compré-
hension de notre baptême et de ceux que nous conférons, quels
défis seraient relevés!

+François Thibodeau, eudiste

LIVREs

Marthe et Marie en concurrence?
Des Pères de l’Église aux commentaires féministes

Pierrette daviau
et Elisabeth Parmentier
Mediaspaul, 2012, 181 pages

L e titre de ce livre nous étonne! Dans
l’introduction, les deux auteures affir-

ment leur intention : « Nous verrons com-
bien le petit épisode de Marthe et Marie a
inspiré toutes les générations de théolo-
giens et théologiennes, et nous constate-
rons que ces spécialistes ont prolongé le
texte biblique par des commentaires qui

l’ont parfois même supplanté! » et « Notre propos ne sera pas une
étude exégétique mais une analyse  des points communs et diver-
gents dans divers types de commentaires, en précisant les mé-
thodes et leurs spécificités. » (p.9)

Cette péricope de Marthe et Marie dans (Luc 10, 38-42) a très
souvent été utilisée pour des catéchèses et des homélies. Pour Ori-
gène, Marthe et Marie sont l’active et la contemplative. Selon saint
Augustin, ce texte met en parallèle la vie ici-bas et la vie future. « La
typologie se modifie : elle n’est plus action/contemplation mais vie
terrestre/vie céleste. »

Le chapitre 4 s’intitule « Interprétations féministes ». C’est le vif
du sujet, très bien présenté et documenté. « Ce qui change, c’est le
présupposé fondamental choisi par le féminisme : le parti pris ex-
plicite en faveur des femmes, et une analyse du texte biblique à
partir de “l’expérience des femmes”. » (p.101) 

Des débuts du christianisme aux interprétations contempo-
raines, vingt siècles de lecture ininterrompue redonnent au texte
un nouveau souffle.

Léonie Goulet, smnda

La bataille du Vatican 1959-1965

Christine Pedotti 
Plon, 2012, 574 pages

L es livres sont nombreux à l’occasion
des 50 ans de l’ouverture du Concile

Vatican II. Celui-ci a comme particularité
de ne pas avoir été écrit par une théolo-
gienne mais par une journaliste qui s’est
inspirée des carnets, journaux et écrits de
personnes ayant vécu le Concile. Il redit,
dans une plume très accessible, les efforts,
les joies, les conflits et le renouveau vécus

depuis la promulgation du Concile par le pape Jean XXIII en 1959. 
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tains de manifester leur individualité dans le refus de choses jugées
inacceptables.  

Voilà un ouvrage qui ne manque pas d’intérêt. En nous montrant
différentes manières d’être au monde et autant d’idéaux de la vie
vertueuse derrière les diverses acceptations de la colère, l’auteur nous
offre un matériel très pertinent pour des gens engagés en pastorale.

René Tessier

Marie de l’Incarnation
Une femme à découvrir  

Hélène Bélanger
Éditions Médiaspaul, 2011, 232 pages

Toute ma gratitude à sœur Hélène bé-
langer, ursuline, pour avoir publié un

livre si édifiant et si fascinant au sujet de
celle que le bienheureux Jean-Paul II a ap-
pelée « la Mère de l’Église catholique au
Canada », celle que bossuet définissait déjà
comme « la Thérèse du Nouveau Monde ».
L’auteure excelle à faire découvrir Marie
Guyart (1599-1672) comme un don fait à

l’humanité, et tout particulièrement aux gens de chez nous.  
Alors que la tendance actuelle est d’opposer action et contem-

plation, l’on retrouve chez Marie de l’Incarnation une unité attrac-
tive entre engagement humain constant et union mystique à Dieu.
Épouse et mère, veuve et femme d’affaires, missionnaire sans nul
autre modèle que Jésus et ses apôtres, éducatrice intrépide et cou-
rageuse dans l’adversité quotidienne, elle sait se faire toute à tous :
elle réussit à « bâtir une Église à Jésus au Canada », selon les révéla-
tions reçues. Les épreuves ne lui manquent pas. Même un feu en
plein hiver 1650 vient jeter à terre la totalité du monastère qu’elle
venait d’ériger péniblement : le secours des voisins et des Augustines
permet la survie des résidentes. La correspondance annuelle de
Marie de l’Incarnation se fait abondante et profonde : à chaque ba-
teau vers la France, elle expédie les lettres écrites au long des nuits
froides dans un abri misérable. Ses lettres à son fils, dom Claude
Martin (1619-1696), constituent un héritage de première impor-
tance. Éducatrice hors pair, elle fait l’apprentissage des langues
amérindiennes et se dévoue sans compter pour les jeunes filles des
peuples autochtones et de la colonie française. 

Au milieu des bouleversements actuels dans l’Église et la so-
ciété, Marie de l’Incarnation peut encore être le levain de nos milieux
respectifs, que ce soit en éducation, en pastorale et même en éco-
nomie, par son respect inconditionnel de tout être humain et son
attachement à Dieu. La petite chaîne de fer qu’elle porta à son cou
pendant plus de 23 ans était un signe de son attachement à la Mère
de Dieu : son don au Seigneur peut rejaillir dans de nouvelles au-
daces missionnaires d’aujourd’hui. « Sur cet adorable Cœur de Jésus,
prie-t-elle le Père, je vous présente tous les ouvriers de l’Évangile,
afin que, par ses mérites, vous les remplissiez de votre Esprit-Saint. »

+ François Thibodeau, eudiste

Le récit permet de mieux comprendre certains compromis et
difficultés d’interprétation, présents à la lecture, et contenus dans
plusieurs des seize textes conciliaires. Il y a eu un travail de conci-
liation entre une majorité favorable à un aggiornamento voulu par
le pape et une minorité opposée à tout changement. Le livre pré-
sente bien aussi  jusqu’à quel point le pape Paul VI fut intervention-
niste, dans l’étude de plusieurs schémas, contrairement à la façon
de faire de Jean XXIII. On entrevoit aussi les germes du schisme de
Mgr Lefebvre. Le travail de l’auteure fait ainsi comprendre tout le
travail de l’Esprit Saint.

Ce livre peut rejoindre tout le monde : les personnes ayant vécu
le Concile par les médias et son application immédiate; les autres
qui, comme moi, ont fait leurs études peu de temps après la fin de cet
événement historique; enfin les plus jeunes qui comprendront mieux
ce qu’a été cette transformation ecclésiale et ses difficultés d’appli-
cation, même quelques décennies plus tard. Cet ouvrage nous in-
forme sur l’Église et son fonctionnement sous l’inspiration de l’Esprit.

Daniel Gauvreau

Éclats
Figures de la colère

Éric Gagnon
Éditions Liber, 2011, 115 pages

Un auteur qui maîtrise fort bien son
sujet nous récapitule les principales

représentations de la colère à travers les
époques : un survol historique de l’imagi-
naire occidental qui nous fait pénétrer
dans les tréfonds de l’âme humaine. 

Il y a d’abord Achille l’outragé (dans
L’Iliade du poète grec Homère), qui parti-
cipe « d’une culture de l’honneur et de la
honte, de la compétition pour la gloire »

(p. 21). La colère n’y est pas que frasques stériles : « Même dans la
colère, chacun continue de vivre sous le regard des autres, à en at-
tendre reconnaissance, obéissance ou excuses. » (p. 26) Avec les phi-
losophes anciens, stoïciens principalement, la colère « voile le juge- 
ment et cause les erreurs; elle est réaction plutôt que réflexion »
(p. 45). Elle s’y révèle surtout défaite de la volonté et de l’esprit aux
mains des passions. Les penseurs chrétiens renchérissent en ce
sens : « La colère est une de ces tentations auxquelles les hommes
doivent résister, elle est manifestation du mal qui engendre le mal. »
(p. 69)  En fait, écrit Éric Gagnon, « c’est une idée centrale du chris-
tianisme, l’amour est responsable des plus grands biens – quand il
est amour d’autrui – et des plus grands maux – quand il est amour-
propre » (p. 72). Les temps modernes revalorisent la nécessité de
certaines colères, condamnations morales tout autant qu’affirma-
tions souveraines de son intégrité, dans un monde où « aucune au-
torité n’est assurée, (…) où les pouvoirs sont sans cesse remis en
question et bousculés » (p. 96). La colère peut permettre aussi à cer-
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Abba, dis-moi une parole!
Un prêtre psychologue répond à vos questions  

Père Patrice Gourrier
Salvator (Collection Un cœur qui écoute)
2012, 243 pages

Depuis quatre ans, l’auteur assure, sous
le même titre, une rubrique dans la

revue Prier, répondant aux questions qui
lui sont posées. Le présent ouvrage est
donc le fruit de son travail, avec quelques
ajouts. 100 questions ou chapitres font
l’objet de la table des matières. Un index
thématique contient 112 mots, accompa-

gnés chacun de chiffres qui nous renvoient aux chapitres concer-
nés. L’auteur répond à son interlocuteur, puis il favorise de la part
de ce dernier un effort personnel, en lui proposant une piste de ré-
flexion à partir de questions très pertinentes.

Chaque lecteur aura sans doute sa façon propre de parcourir
ce volume : allant d’abord vers les sujets qui l’intéressent ou le
préoccupent… ou revenant à une lecture continue afin de ne rien
perdre des précieux enseignements de ce livre. « L’important dans
la vie spirituelle, nous dit le père Gourrier, n’est pas de lire beaucoup
mais de se laisser travailler par ce qu’on lit. » bonne lecture, donc,
en compagnie de ce psychologue clinicien expérimenté dans l’ac-
compagnement spirituel et l’animation de retraites!

Rollande Careau, scsl

Les derniers secrets du Vatican

Bernard Lecomte 
Perrin, 2012, 334 pages

Bernard Lecomte est un journaliste spé-
cialiste des questions vaticanaises. Ce

livre fait suite à un autre, Les secrets du Va-
tican, aussi recensé dans Pastorale-Québec.

Les questions que l’auteur étudie ne
sont pas véritablement des secrets car nous
avons eu l’occasion de lire sur ces sujets. Il
ne prétend pas dévoiler de ces scandales
dont certains journalistes sont friands, il re-

garde plutôt avec un œil objectif plusieurs dossiers importants dans
la vie de l’Église et du fonctionnement de toute l’organisation du
Saint-Siège.

Ce livre bien écrit se lit rapidement, presque comme un roman,
et permet de parvenir à une synthèse sur plusieurs questions.

Daniel Gauvreau 

1. Sainte Kateri Tekakwitha, première sainte 
indienne d’Amérique du Nord 

2. Sainte Alphonsa, la première femme indienne 
canonisée

1.  Par Jacques Gauthier
(61 pages, 2012)

2.  Par Marie-Élisabeth Babeau
(59 pages, 2011)

Deux opuscules de la collection
Paroles de vie, Éditions le Livre ouvert

I ls tombaient à point cet automne, ces
deux petits livrets – pardonnez le pléo-

nasme, mais à 60 petites pages chacun,
dans une présentation très espacée, on ne
peut vraiment pas parler de gros bouquins;
en somme, une lecture facile de prime
abord qu’il faut tout de même prendre le
temps de mastiquer. Pour quicon que veut
mieux découvrir sainte Kateri, le lys des
Agniers, cette jeune adepte de l’ascèse chré-
tienne en Nouvelle-France au 17e siècle, et
sainte Alphonsa, une authentique Indienne
(et non amérindienne) de l’Inde, morte en
1946 et canonisée en 2008, voici ces deux
livrets qu’on peut se procurer séparément. 

On connaît un peu la première, son
exil loin des siens à un âge bien peu avancé; Jacques Gauthier nous
entraîne à sa suite après avoir scruté les écrits des premiers Jésuites
en Canada et d’autres sources historiques. Sainte Alphonsa, elle,
nous est moins familière; religieuse clarisse, elle est décédée des
suites d’une longue maladie à 36 ans seulement mais a laissé sa
marque au sanctuaire de bharananganam, où affluent, dit-on, des
dévots de toutes les confessions religieuses. Nous vous en avons
dit suffisamment, à vous de voir si vous voulez vous imprégner da-
vantage de leurs témoignages de vie.

René Tessier

disponible à prix d’ami
Il est possible de se procurer toutes les homélies du célèbre saint
Jean Chrysostome, en 11 volumes tous en français, moyennant
un don libre. Il suffit de contacter l’abbé Marcel bernard :
(418) 829-2528.  
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Par René Tessier

EN BREF

Retiré de sa charge épiscopale depuis
dix ans, il avait continué à accorder des en-
trevues aux médias et à signer des articles
pour divers périodiques. Passionné de la
Terre sainte, il aura passé l’essentiel de ces
dernières années à Jérusalem et avait choisi
d’y être inhumé dans la vallée de Josaphat.
Louant «sa persévérance», le pape benoît XVI
a rendu publiquement hommage à ce « re-
ligieux zélé, (...) bibliste reconnu et recteur
apprécié, (...) archevêque diligent et sage,
fidèle serviteur et pasteur éminent (qui...) a
servi généreusement l’Église et l’Évangile ».

Le cardinal Carlo Maria Martini, arche-
vêque émérite de Milan et peut-être

le plus connu des cardinaux dans les der-
nières années du 20e siècle (1980-2000), est
décédé le 31 août dernier. Il avait 85 ans et
souffrait depuis des années de la maladie
de Parkinson; ce serait même surtout cette
maladie, aux dires des uns, qui l’aurait em-
pêché d’être élu à la papauté lors du dernier
Conclave (invérifiable, bien entendu).

Jésuite depuis 1944, prêtre depuis 1952,
Carlo Maria Martini fut d’abord un exégète
de renommée internationale. Dès 1958, il
obtint un premier doctorat, en théologie
fondamentale à la Grégorienne à Rome : sa
thèse portait sur les témoignages reçus de
la résurrection du Christ. Il ajouta bientôt un
second doctorat à l’Institut d’études bibli -
ques de Rome, après avoir approfondi le
schéma et la proposition globale de l’Évan-
gile selon saint Luc. Nommé par Paul VI rec-

Un grand homme d’Église 
n’est plus

teur de l’Université pontificale grégorienne
en 1978, il accepta l’année suivante la pro-
position de Jean-Paul II qui le désignait ar-
chevêque de Milan, métropole de l’Italie du
nord. (Il était originaire de Turin, dans la mê -
me région). Fait cardinal en 1983, il fut élu
et réélu par ses confrères évêques président
de la Conférence épiscopale européenne
de 1987 à 1993. Pasteur avant tout et large-
ment apprécié comme tel, il n’en délaissa
pas pour autant le travail intellectuel : la liste
de ses publications les plus importantes
suffirait à remplir quatre pages! Plusieurs de
ses livres se sont vendus à plus d’un million
d’exemplaires. Le fondement de la relation
personnelle avec le Christ dans l’écoute de
sa Parole, l’éthique dite « de l’humilité » et la
nécessité du dialogue en pastorale consti-
tuaient, dit-on, ses principaux accents théo-
logiques. Il maîtrisait une dizaine de langues.

Actualités Quart-Monde, bulletin du
mouvement ATD Quart-Monde, con -

sacrait son éditorial de septembre au conflit
étudiant québécois, particulièrement au
sommet annoncé sur l’enseignement supé-
rieur. On peut y lire : « Nous attendons beau-
coup de ce sommet, s’il peut être le plus
ouvert possible et donner la parole aux pau-
vres (…) il devrait pouvoir aborder, avec la
participation de toutes les personnes con -
cernées, les blocages de toutes sortes qui
empêchent un enfant du primaire et un
jeune du secondaire d’accrocher à l’école,
(…) d’atteindre en pleine énergie le niveau
supérieur d’études auquel il a droit et de
pouvoir y réussir. » Inquiet de l’écart crois-
sant entre riches et pauvres autour de nous,
l’éditorial soumet que l’enseignement et la
recherche universitaires pourraient travail-
ler davantage à renverser cette tendance,
« en accordant par exemple plus d’attention
à des domaines comme ceux de la méde-

cine préventive, de l’économie verte et des
pratiques qui favorisent la bio-diversité ». Le
mouvement ATD Quart-Monde invoque à
cet égard ses propres expériences d’univer-
sité populaire et de projets universitaires de
croisement du savoir. Il rappelle, en préam-
bule, que « le manque de moyens pour vivre
est une véritable violence », tout comme le
refus de reconnaître les efforts que font les
pauvres pour s’en sortir.

Fondé en 1957 par le père Joseph Wre-
sinski, ATD (originellement Aide à toute dé-
tresse, devenu en 2009 Agir pour tous dans
la dignité) Quart-Monde est un mouvement
international de lutte contre la grande pau-
vreté et l’exclusion sociale. Ce mouvement
préconise l’éradication de la pauvreté ex-
trême à travers la prise en charge d’elles-
mêmes par les personnes touchées. Il est
présent et agissant dans 29 pays du monde,
dont le Canada. Ses bureaux les plus rap-
prochés sont à Montréal.

Un regard chrétien et international
sur la problématique universitaire québécoise
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Celui en qui certains voient le plus grand écrivain de
notre époque, le Colombien Gabriel Garcia Marquez,

ne peut plus écrire, aux dires de sa famille. Âgé maintenant
de 85 ans, l’auteur du plus que célèbre roman Chronique
d’une mort annoncée – un titre qui malheureusement décrit
trop bien sa situation actuelle − souffre désormais de séni-
lité et éprouve de sérieux problèmes de mémoire. Les trai-
tements de chimiothérapie reçus au cours des 13 dernières
années pour combattre le cancer auraient accéléré son pro-
cessus de dégénérescence. 

Gabriel Garcia Marquez a reçu le Prix Nobel de littéra-
ture en 1982. Sa consécration internationale n’avait cepen-
dant pas attendu cette distinction : déjà en 1967, la publication de Cent ans de solitude l’a
propulsé au rang de vedette internationale. La solitude ressort d’ailleurs comme le thème
le plus récurrent à traverser ses œuvres. Comme pour plusieurs grands artistes, une enfance
difficile est peut-être à la source de son intensité dramatique, nourrie également de ses ex-
périences agitées de jeune journaliste et activiste politique. Dans un autre de ses grands
succès d’édition, L’amour au temps du choléra, il reprend le récit somme toute tragicomique
des amours empêchées et du mariage de ses parents; ce roman paru en 1981 a été adapté
au cinéma en 2007 et le film a obtenu des records d’audience. D’ailleurs, Gabriel Garcia
Marquez a aussi, dans sa jeunesse, été critique de cinéma. bref, c’est un des grands artistes
du 20e siècle qui a commencé à nous quitter. Pourquoi ne pas lui rendre hommage pendant
qu’il est toujours de ce monde?

EN bREF

La Société catholique de  la bible
(SOCAbI) annonce la reprise, en

format numérique – donc sur l’internet
– de sa revue biblique Parabole, qu’elle
avait cessé de publier depuis quelques
années. Son nouveau comité de rédac-
tion est sous la responsabilité de l’abbé
Yves Guillemette, directeur du Centre bi-
blique de Montréal. Cette nouvelle revue
accessible par voie électronique est gra-
tuite; pour s’abonner, il suffit d’utiliser le
lien http://eepurl.com/pti41. Elle est hé-
bergée sur le site très fréquenté :

www.interbible.org
Ce nouveau départ s’inscrit dans un
vaste effort de relance des activités de
SOCAbI. La Conférence des évêques ca-
tholiques du Canada (CECC) a d’ailleurs
récemment entériné la nomination du
père Marcel Dumais, oblat de Marie Im-
maculée enseignant à l’Université Saint-
Paul d’Ottawa, au poste de président de
l’organisme basé à Montréal. Le père Du-
mais a été membre de la Commission bi-
blique pontificale pendant 12 ans, de
1984 à 1996. Il succède à Yves Guille-
mette, qui se consacrera à Parabole à tra-
vers ses nombreuses activités. Mgr Luc
bouchard, évêque de Trois-Rivières et bi-
bliste chevronné lui aussi, sera l’évêque
accompagnateur (évêque ponens, dans
le langage ecclésiastique); il prend la re-
lève de Mgr Raymond Saint-Gelais, main-
tenant évêque émérite de Nicolet.

Parabole
de retour sous
une nouvelle
forme
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La planète littéraire déjà en deuil

L’ Aide à l’Église en détresse (AÉD) nous a fait parve-
nir, début octobre, son rapport d’activités pour l’an-

née 2011. On y apprend que cet organisme international
a pu répondre affirmativement à près de 5 000 demandes
d’aide en provenance de plus de 145 pays : 30 % de l’argent
distribué a servi à la construction d’églises, chapelles ou
couvents, 15 % est allé en offrandes de messe pour des prê-
tres démunis, 23 % à des projets de pastorale ou de caté-
chèse, 8 % a soutenu une présence d’Église dans les médias,
5 % a servi à l’apostolat biblique et un autre 5 % a permis
de « motoriser » des religieux et des laïques engagés. (Dans
certains cas, comme pour un catéchiste du Malawi, il
s’agissait d’une bicyclette pour aller d’un village à l’autre.) 

Le rapport explique aussi que, sur le continent africain
où les besoins demeurent nombreux, le Soudan, le Sud-Soudan et le Nigéria sont considé-
rés comme des pays prioritaires. En Asie, Chine et Myanmar (l’ancienne birmanie, le pays
de la célèbre dissidente Aung San Suu Kyi) sont appelés des « pays-clés » pour la petitesse
des communautés chrétiennes marginales et maltraitées par les autorités. Quant au Moyen-
Orient, on sait que les chrétiens d’Égypte, d’Irak, comme ceux du Pakistan, sont carrément
menacés d’éradication, en proie à la violence d’extrémistes musulmans. Il reste l’Amérique
latine, continent catholique où les groupes protestants évangéliques gagnent du terrain
rapidement : là, c’est davantage le manque de ressources qui pose problème à l’Église. Par
ailleurs, la situation d’Haïti reste misérable, plus de deux ans après le tremblement de terre.
Partout, la formation religieuse à améliorer reste une préoccupation constante de l’AÉD.   

Le bilan annuel
de l’Aide à l’Église en détresse
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qui assumeront cette «discipline autonome».
bien qu’il reprenne une idée déjà avan-

cée par la plupart de ses prédécesseurs, de
Jack Lang à Luc Ferry en passant par Ségo-
lène Royal, François bayrou, Didier Donne-
dieu de Vabre et Lionel Jospin, ce projet fait
l’objet d’un vif débat, pour des raisons par-
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hausse du coût de l’habitation (plus élevée que celle du coût global
de la vie) et les remboursements plus élevés que jamais des frais de
scolarité. Cependant, il estime que les obstacles financiers, pour im-
portants qu’ils demeurent, ne constituent pas le cœur du problème.
La précarité des unions, la perte de popularité de l’institution du
mariage et les inquiétudes face à l’avenir lui semblent des facteurs
déterminants dans l’évolution de la situation des familles. Par exem-
ple on voit les couples se marier ou faire simplement vie commune
plus tard (seulement après 30 ans, voire 35 ans, très souvent) et re-
porter à la limite (entre 35 et 40-45 ans) la décision de concevoir un
enfant. De plus, la cohabitation et la mise au monde d’enfants avant
d’éventuellement contracter mariage sont devenues une habitude
dont se défaire exigera des efforts soutenus.

Le texte intégral est disponible sur le site Internet de l’IMFC :
www.imfcanada.org (Veillez prendre note que les documents de
l’IMFC sont toujours édités uniquement en anglais.)

L’ Institut de la famille et du mariage au Canada (IMFC) a ré-
cemment publié une étude intitulée : « Le problème avec les

familles des générations X et Y – Pourquoi commencer une famille
est plus difficile de nos jours que naguère pour les baby-boomers ».
Le titre est déjà très indicatif. Il faut savoir simplement que la géné-
ration X désigne, avec plus ou moins de précision, les jeunes adultes
nés entre 1960 et 1984, donc ayant aujourd’hui entre 28 et 52 ans;
alors que la génération Y regroupe les jeunes nés après 1984, donc
âgés maintenant de moins de 28 ans environ. Il reste à voir si res-
sortira bientôt une autre génération, de jeunes nés, par exemple,
après 2005 ou 2010, en fonction d’événements importants qui au-
ront façonné les mentalités. La notion de génération X est apparue
en 1991sous la plume de l’écrivain canadien Douglas Coupland :
son roman voyait dans cette génération, la sienne, un groupe assis
entre deux chaises, soumis à l’accélération de l’histoire et contraint
socialement à ramasser les restes de la génération précédente, les
baby-boomers.    

L’IMFC reprend un peu cette intuition, pour tenter d’expliquer
la problématique à laquelle sont soumises les jeunes familles d’au-
jourd’hui. Il recommande que nos gouvernements accordent des
réductions d’impôt aux familles avec enfants et permettent une
ventilation (« income splitting ») des revenus des conjoints (trans-
férer au conjoint avec un revenu moins élevé une part des revenus
de l’autre, pour ainsi payer moins d’impôt au total). L’IMFC fait re-
marquer que les grands-parents sont devenus un soutien indispen-
sable pour la majorité des ménages avec enfants. Il relève aussi la

Élever une famille, plus difficile
pour les jeunes parents d’aujourd’hui?

Le nouveau ministre français de l’édu-
cation nationale, Vincent Peillon, sou-

haite instaurer un cours dit «de morale laïque»
qui serait obligatoire dans tous les lycées de
l’Hexagone. Selon les premiers sondages
d’opinion, l’idée rencontre un assentiment
inhabituel au sein de la population : pas
moins de 91% des Français s’y montrent fa-
vorables. Ce cours déclinerait sur plusieurs
années les principes et les comportements
requis « pour vivre ensemble en société ». Il
n’emprunterait explicitement à aucune tradi-
tion religieuse en particulier, même si on peut
soupçonner qu’il puiserait largement aux
sources de notre tradition judéo-chrétienne.
En fait, quelques cours d’éthique existent
déjà ici et là mais le ministre Peillon consi-
dère qu’ils demeurent « à harmoniser ». Dès
l’automne 2013, il envisage une formation
pour les enseignants, futurs ou déjà en poste,
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Vers un nouveau cours de morale
pour tous les élèves en France

fois – mais pas toujours, loin de là – ana-
logues à celles qu’on rencontre chez nous.
Le contenu de ce cours, qui « ne sera ni ordre
moral, ni instruction civique » demeure en-
core imprécis. M. Peillon, qui entend presser
le pas, a annoncé « une instruction du ci-
toyen avec certes une connaissance des rè-
gles de la société, du droit, du fonctionne- 
ment de la démocratie, mais aussi toutes les
questions que l’on se pose sur le sens de
l’existence, sur le rapport à soi, aux autres,
à ce qui fait une vie heureuse et bonne ». Il
paraît assez assuré, tout de même, qu’au-
cune forme de culture religieuse ne fera
partie de cet enseignement. 

(Sources : Le Point, Paris; Le Figaro, Paris;
Agence France-Presse; Le Nouvel Observa-
teur, Paris; Le Devoir, Montréal; Le Journal
de France 2 via TV5; The Guardian, Man-
chester-Londres)
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D ans le cadre de la fête patronale du diocèse de Sainte-Anne de La Pocatière, le
26 juillet dernier, Mgr Yvon-Joseph Moreau a décerné la médaille du Mérite dio-

césain à cinq communautés religieuses dont la présence et l’action ont été particuliè-
rement impressionnantes sur le territoire de ce diocèse, qui existe depuis seulement
60 ans.

Ainsi les Sœurs de la Charité de Québec, présentes à La Pocatière depuis déjà 150 ans
mais ne comptant plus aujourd’hui que deux religieuses dans ce diocèse, les Servantes
du Saint-Cœur de Marie, qui se sont consacrées à l’éducation dans une dizaine de pa-
roisses de Sainte-Anne, les Sœurs de l’Enfant-Jésus de Chauffailles, les Clarisses de
Rivière-du-Loup et les Visitandines de La Pocatière ont reçu tour à tour la médaille des
mains de Mgr Yvon-Joseph Moreau. Signalons au passage que Mgr Moreau a publié cet
automne le livre Offrir Dieu, aux Éditions Médiaspaul; c’est le recueil d’une quarantaine
de billets écrits alors qu’il était père abbé à l’Abbaye cistercienne d’Oka. 

Cinq communautés religieuses honorées à La Pocatière
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P roposer avec audace et inventi-
vité la nouveauté permanente de

l’Évangile », tel est le message principal
que 32 évêques de France ont retenu du
discours que leur a adressé le pape Be-
noît XVI, à Castelgandolfo, dans le cadre
de leur visite ad limina, fin septembre.
Conformément à l’habitude de ces vi-
sites épiscopales au Vatican, le cardinal
Jean-Pierre Ricard, archevêque de bor-
deaux, a d’abord soumis au Saint-Père
un résumé contrasté de la situation de
l’Église en France : sécularisation avan-
cée mais expériences multiples et ouverture au sein des nouvelles
générations, crise de société mais gestes de solidarité, désir d’évan-
géliser et renouveau nécessaire des communautés chrétiennes… 

Le discours du Pape encourageait les évêques à persister dans
la défense de la vie et de la famille, qui « n’est en rien rétrograde ».
Il suggérait une grande attention aux préoccupations des prêtres,
« plus particulièrement ceux qui sont d’ordination récente ». Il re-

commandait aussi de prendre garde au
danger d’une éventuelle « bureaucratisa-
tion de la pastorale » tout en appuyant
ouvertement la démarche française ap-
pelée Diaconia 2013, un ensemble d’ini-
tiatives caritatives en faveur des démunis.

C’était la première visite ad limina
d’évêques français sous le pontificat de
benoît XVI; on sait que celui-ci a étiré la
fréquence de ces visites qui permettent
de faire le point de part et d’autre. Les
évêques ont rencontré également, entre
autres, le nouveau préfet de la Congré-

gation pour la doctrine de la foi, Mgr Gerhard Ludwig Muller. Selon
le correspondant au Vatican du quotidien La Croix, Frédéric Mou-
nier, ils sont également ressortis de cette rencontre « rassurés sur la
fermeté des positions romaines face aux ultimes conditions posées
par la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X (FSSPX) » pour l’éventuelle
réintégration de ses membres dans l’Église catholique.
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Les évêques de France rencontrent le Pape

FSC

Les évêques français à leur assemblée plénière annuelle,
à Lourdes.

Sœur Anne-Marie Richard, supérieure provin-
ciale des SSCM, recevant la médaille des mains
de Mgr Yvon-Joseph Moreau.
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Prochaine livraison :
18 décembre 2012

Hymne pour
une nuit de novembre

À  l’heure où dans leur lit
Jusqu’à la lie les amants se lient.
Je courtise la lune sur son croissant assis.
Je songe à ceux que mon cœur aime,
Associant chaque nom à une étoile.
La ville que dore la lune dort.
Des enfants seront conçus par désir ou par hasard
Je prie le Ciel de les laisser voir le jour
Déjà leur petit cœur est aimé d’Amour.

Se pourrait-il qu’on puisse être aimé sans aimer
En attendant de croiser l’Amour même?
Celui qui se laisse chercher même quand on L’a trouvé
N’a de cesse de nous brûler en Lui d’éternité.

Comme un  feu!

Luc Simard
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