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Oui,� il�nous�arrive� tôt�cette�année : le
Carême�débute�le�13�février,�Mercre�di

des�cendres,�Pâques�advenant�le�31�mars�en
2013.�en�cette Année�de�la�foi�dans�l’église
universelle,�nous�atteignons,�après�celle�du
Credo,�la�« deuxiè�me�saison»,�celle�des�gran�-
des�célébrations�liturgiques.�or,�comme�l’ex-
pliquent�très�bien�Louise�Poirier�et�Laurent
Fontaine�dans�Vie liturgique,�le�thème�de�ce
Carême�2013,� «Veux-tu� le� suivre? »,� nous
entraîne�au�cœur�de�cette�double�question
centrale�de�la�présente�Année�de�la�foi :�en
quoi�et�(surtout)�en�qui�croyons-nous?�il�ne
suffit�pas�ici�de�rapidement�nommer�le�Christ,
il�reste�encore�à�creuser�tout�ce�qu’il�repré-
sente�vraiment�pour�nous…

Dans�cette�édition�de Pastorale-Québec
et�aussi�dans�la�prochaine,�nous�nous�attar-
dons�quelque�peu�sur�un�enjeu�de�société
sur�lequel�nous�n’avons�pas�fini�de�réfléchir

LIMINAIRE

collectivement :�la�laïcité.�Celle-ci�fait�l’objet,
actuellement,�de�plusieurs�définitions�con�-
trastées,�nous�rappelle�le�théologien�mora-
liste�Pierre�Gaudette,�en�nous�indiquant�qu’il
devrait�être�possible�de�tous�et�toutes�par-
venir�à�une�même�compréhension.

Ce�mois-ci,� nous� avons�dû�mettre�de
côté�ou�retarder�encore�plus�de�textes�qu’à
l’habitude.�L’actualité�ecclésiale�est�décidé-
ment�bien� remplie.�nous�essayons�conti-
nuellement�d’en�rendre�compte,�en�ayant
bien�conscience�de�ne�jamais�y�parvenir�to-
talement.� notre� tâche� n’en� demeure� pas
moins�passionnante.�Merci�de�continuer�à
nous�lire!

René Tessier
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PREMIER PLAn

pouvoir politique, représenté par l’État, et le pouvoir religieux
représenté par une Église ou l’équivalent. La plupart des so-
ciétés ont connu – et plusieurs connaissent encore – une in-
tégration très forte des deux pouvoirs. Ou bien le pouvoir po-
litique était subordonné au pouvoir religieux : cela a été le cas
au cours du Moyen-Âge avec la théorie des deux glaives qui
prétendait que le pouvoir religieux était supérieur au pouvoir
profane et faisait du pape le détenteur du pouvoir suprême
(Boniface VIII, 1302); c’est le cas aujourd’hui dans beaucoup
de pays musulmans et particulièrement en Iran où l’autorité
suprême est remise entre les mains d’un religieux, le Guide de
la révolution. À l’inverse, au temps des empereurs de Byzance,
par exemple, c’est le pouvoir politique qui exerçait son em-
prise sur le pouvoir religieux (v.g. Justinien). À notre époque,
on n’a qu’à penser à l’Union soviétique qui, pendant plusieurs
décennies, a combattu la religion ou l’a instrumentalisée.

La mise en place d’une distinction ou d’une séparation
entre le politique et le religieux ne s’est pas faite sans douleur.
Elle a parfois donné lieu à un choc brutal lorsque l’État théo-
cratique s’est opposé farouchement à tout changement comme
lors de la Révolution française. La nouvelle République s’at-
taquait à une monarchie dite « de droit divin » dans laquelle
le Roi se considérait comme le « lieutenant de Dieu sur terre »
et prêtait serment de défendre l’Église catholique et sa foi.
Cette résistance du pouvoir en place a provoqué le raidisse-
ment des révolutionnaires et a suscité chez eux l’ambition
d’asservir l’Église ou même de créer une religion civile avec
ses cultes et ses symboles. Mais il arrive aussi que le processus
de différenciation puisse se faire de façon tranquille : au Qué-
bec, par exemple, il y a eu remise progressive à l’État de rôles
que l’Église avait assumés par suppléance pour l’ensemble
de la société : services sociaux, hôpitaux, syndicats, universités,
registre des naissances, école publique.

C’est cette distinction – certains parlent de séparation –
entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique qui caractérise
essentiellement ce que par la suite on a appelé la laïcité. « Le
principe de séparation, nous dit Micheline Milot, constitue le
socle de la laïcité : l’indépendance de l’État par rapport aux
Églises et l’autonomie des organisations religieuses par rap-
port au pouvoir politique. »2 Dans un avis publié en 2011, le
Conseil du statut de la femme précise : « [La laïcité] consiste
donc à distinguer les sphères des pouvoirs politique et reli-
gieux des zones d’autorité respectives : l’Église est souveraine
dans son domaine de compétence, l’État est souverain dans
son domaine de compétence. Dans cette perspective, ajoute
toujours le Conseil, l’État a comme rôle d’établir des lois et
de les faire appliquer. Il veille à l’intérêt public et à la paix so-
ciale. Il régule les rapports sociaux, sujets à évoluer dans le

Cette�insaisissable
laïcité (Première
de�deux�parties)

Depuis la crise des accommodements raisonnables, la
question de la laïcité de l’État ne cesse de rebondir à

chaque détour du chemin. Il suffit, lors des dernières élections,
d’un aparté d’une candidate sur le crucifix de l’Assemblée na-
tionale, de l’insistance d’un maire à dire une prière au dé but
d’une séance de son conseil municipal, ou encore d’un son-
dage d’opinion sur la viande halal pour que tout le Québec s’en-
flamme. D’une part on revendique la mise en place d’une laïcité
qui se veut ouverte et que l’on qualifie parfois de modé rée,
souple, pluraliste, ou encore de laïcité de reconnaissance ou
même de collaboration. En réaction, d’autres brandissent
l’étendard d’une laïcité pure et dure qui se présente comme
la seule vraie et authentique laïcité.

« La laïcité sera laïque ou elle ne sera pas » affirme l’un de
ses protagonistes. Mais les premiers répliquent : cette laïcité
est une laïcité que l’on peut qualifier de stricte, radicale, inté-
grale, rigide, d’une laïcité à la française. Comme on l’a vu lors
de la dernière campagne électorale, le débat est loin d’être clos
car le programme du parti gouvernemental prévoit la mise en
place d’un vaste débat sur une éventuelle Charte de la laïcité.

Quelle est donc cette laïcité qui suscite tous ces débats et se
dérobe constamment à notre emprise? Est-elle une ou multi-
ple? A-t-elle plusieurs visages comme le laisse entendre un livre
récent de Jean Baubérot et Micheline Milot intitulé Laïcités
(avec un s) sans frontières?1C’est ce que nous essaierons de voir.

Une distinction fondamentale : pouvoir politique
(État) et pouvoir religieux (Église)

Un des grands acquis de la civilisation occidentale, c’est
d’avoir réussi à opérer une distinction fondamentale entre le

Par Mgr Pierre Gaudette, professeur émérite
Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval

1. Jean BEAUBÉROT et Micheline MILOT, Laïcités sans frontières, Éditions du
Seuil, 2011.

2. Micheline MILOT, La laïcité, Novalis, 2008, p.17.
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leur champ de compétence propre, la communauté politique
et l’Église devront intervenir.

«Toutes deux, précisait bien Vatican II, quoiqu’à des titres
divers, sont au service de la vocation personnelle et sociale
des mêmes hommes. »7 Aucun de ces deux pouvoirs n’a d’au-
torité exclusive sur ces derniers et aucun de ces pouvoirs –
même pas l’Église – ne peut empiéter sur la conscience de
chacun. On ne peut qu’être d’accord avec le Conseil du statut
de la femme lorsqu’il affirme : «C’est la raison d’être profonde
du principe de laïcité : permettre la liberté et l’égalité de cha-
cune et chacun au sein de l’État. La liberté de croire et celle
de ne pas croire. Le droit de jouir des mêmes droits et de bé-
néficier des mêmes avantages, indépendamment des carac-
téristiques personnelles, dont le sexe. »8 Un État laïque bien
conscient de son autonomie par rapport au pouvoir religieux
devra veiller à restreindre les manifestations religieuses qui
pourraient compromettre le bien commun et la paix sociale.
Dans un contexte de pluralisme religieux, il observera une
certaine neutralité « afin de ne favoriser ni gêner, directement
ou indirectement aucune religion».9 Il s’abstiendra cependant
«d’exercer un pouvoir coercitif sur les convictions des citoyens
car cela n’est pas de son ressort ».10 En d’autres termes, « la
détermination de ce qui constitue la vie bonne [...] est arrachée
au domaine de l’État et laissée à l’autonomie morale de l’in-
dividu ».11 Mais l’État sera aussi amené à collaborer avec
l’Église, de même qu’avec les autres religions et systèmes de
conviction pour la réalisation du même bien commun. On est
ici à cent lieues de la perspective des partisans de la laïcité
« stricte » qui, pour eux, rappelons-le, est la seule « vraie » laï-
cité. Examinons-la un moment.

Une première réponse : une laïcité...
qui ne veut pas être qualifiée

Dans un texte fort bien articulé, le sociologue Guy Rocher
est très clair. « La laïcité est une manière de dire et de pratiquer
la totaleneutralité de l’État en matière religieuse. »12 Je souligne

               
  

temps. Le politique est plus relatif. Il comporte la discussion,
les débats d’idées, le consensus. »3

S’il définit bien le rôle de l’État, le Conseil donne malheu-
reusement de la religion une vision particulièrement simpliste
qui s’appliquerait davantage aux sectes. « Le rôle du religieux
est de s’occuper du sacré, de régir le spirituel et le surnaturel.
La religion est un ensemble de croyances selon lesquelles il
existe une Voie, une Vérité. Les religions sont absolues, totali-
taristes, entières. L’excommunication guette la croyante et le
croyant dissidents. Les fidèles doivent obéir à des dogmes
régis par le représentant de Dieu sur terre. Devant Dieu, les
humains ne sont pas tous égaux. Une personne athée brûlera
en enfer, les incroyantes et incroyants ne seront pas sauvés
lors du jugement dernier. Devant la loi, tous les humains sont
égaux, du fait qu‘ils sont humains. »4 Quant à nous, nous di-
rons simplement de la religion qu’elle s’occupe des réalités
dernières, du sens ultime de l’existence, ce qui n’est pas rien
car cela conditionne tout le reste et rejoint une interrogation
profonde de la personne.

Vatican II reconnaît la pertinence d’une telle séparation,
particulièrement dans une société marquée par le pluralisme
religieux et philosophique. Le Concile écrit : « Surtout là où il
existe une société de type pluraliste, il est d’une haute impor-
tance que l’on ait une vue juste des rapports entre la commu-
nauté politique et l’Église; et que l’on distingue nettement
entre les actions que les fidèles, isolément ou en groupe, po-
sent en leur nom propre comme citoyens, guidés par leur
conscience chrétienne, et les actions qu’ils mènent au nom
de l’Église, en union avec leurs pasteurs. […] Sur le terrain
qui leur est propre, la communauté politique et l’Église sont
indépendantes l’une de l’autre et autonomes. »5

Il y a une distinction entre l’État et l’Église, on en convient.
On peut en un certain sens – mais à titre provisoire – parler
de séparation, de neutralité de l’État face à l’Église et aux re-
ligions, mais il ne s’agit pas là de deux pouvoirs qui se confron-
tent dans un face à face méfiant. Un historien comme René
Rémond nous en avertit clairement : «Contrairement à une
représentation réductrice, la relation entre religion et société
ne tient pas toute dans un face à face entre le politique et le
religieux. La relation est triangulaire : à côté de l’État et de la
religion, il y a la société, qui s’appelle aujourd’hui civile. »6 Il y
a des humains en chair et en os qui, tout en étant citoyens
d’un même État, ont des convictions philosophiques ou reli-
gieuses différentes. Et c’est en fonction du bien personnel et
du bien commun de ces hommes et de ces femmes que, dans
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3. CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME, Affirmer la laïcité, un pas de plus
vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, mars 2011, p. 46 (=CSF).

4. Ibidem.

5. VATICAN II, L’Église dans le monde de ce temps, no 76, #1, 3.

6. René RÉMOND, Religion et société en Europe. La sécularisation au XIXe et
XXe siècles. Seuil, Paris, 1998, p. 15, cité dans Angelo SCOLA, Bien vivre en-
semble au XXIe siècle, Éditions de l’Emmanuel, 2012, p. 63.
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7. L’Église dans le monde de ce temps, no 76, #1, 3.

8. CSF, p. 47.

9. Micheline MILOT, La laïcité, p.17, 19, 10.

10. Jean BAUBÉROT et Micheline MILOT, Laïcités sans frontières, p. 76.

11. Idem, p. 80.

12. Normand BAILLARGEON et Jean-Marc PIOTTE, Le Québec en quête de laï-
cité, Éco société, 2011, p. 23.
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l’adjectif « totale ». Cela veut dire, ajoute-t-il, « que l’État laïque
ne se fait le promoteur d’aucune conviction en matière reli-
gieuse, pas plus l’athéisme qu’une croyance religieuse, et qu’il
ne favorise aucune institution religieuse particulière ». On
peut être globalement d’accord avec cette affirmation. Il faut
voir ce qu’elle implique concrètement. Pour l’auteur, elle im-
plique que l’État proclame officiellement sa laïcité, qu’aucune
législation ne prétende s’inspirer d’une religion ou de
l’athéisme, qu’aucun parti politique ne soit autorisé à se ré-
clamer d’une religion particulière ou de l’athéisme; enfin les
biens, les immeubles et le personnel de l’État ne doivent porter
aucun signe d’adhésion à une conviction religieuse.13

L’Avis du Conseil du statut de la femme se situe exacte-
ment dans la même veine. Après avoir demandé que soit ins-
crit dans la Charte québécoise le principe du caractère laïque
de l’État, il recommande à celui-ci d’adopter une loi qui pré-
voirait les modalités d’application de ce principe «afin d’établir
clairement sa séparation d’avec la religion». Cette loi établirait
que les agentes et agents de l’État doivent
s’abstenir d’afficher leurs convictions reli-
gieuses par le port de vêtements ou de
signes nettement visibles et de manifester
leurs croyances sur leur lieu de travail. Elle
interdirait aussi les signes et les symboles
religieux dans les institutions de l’État, sous réserve de leur
caractère patrimonial, la récitation de prières d’ouverture
dans les conseils de ville et la participation des officières et
officiers de l’État à des manifestations religieuses dans le cadre
de leurs fonctions. Il faudrait aussi retirer le volet « culture re-
ligieuse «du cours ECR tel qu’il est actuellement conçu et pré-
senté, procéder à l’évaluation des liens financiers entre l’État
et le religieux afin que l’État ne soit pas ou ne paraisse pas as-
socié aux religions. Les subventions aux écoles confession-
nelles et les privilèges fiscaux consentis aux communautés re-
ligieuses devraient précisément être examinés. 

On voit bien que sous le concept de laïcité, on peut mettre
beaucoup de choses. Dans le cas présent, on vise à libérer l’État
de toute accointance religieuse. Plutôt que de distinction entre
le religieux et le politique, on parle de séparation et de sépa-
ration totale et quand on parle de neutralité, on prend bien
soin d’ajouter qu’il s’agit d’une neutralité totale. D’une cer-
taine façon, l’État doit ignorer le phénomène religieux, voire
se prémunir contre lui. Et c’est pourquoi certains partisans
de la laïcité – je pense au Mouvement laïque de langue fran-
çaise – ont entrepris depuis déjà plusieurs années une vaste
entreprise de purification de l’État québécois pour effacer
toute trace – non patrimoniale – de religion. Sous-jacente à
cette démarche, il y a la conviction que la religion est syno-
nyme d’obscurantisme : dans le monde moderne, elle repré-

sente «un recul ou une aliénation, voire une offense à la sé-
cularisation de la société ».14

Avant d’être ouvert à une Charte de la laïcité, il faudrait
être sûr qu’elle ne nous engage pas dans tout le processus ba-
lisé par l’Avis du Conseil du statut de la femme. Celui-ci nous
présente en effet un vaste chantier qui, dans l’esprit des au-
teurs, est exigée par une vraie laïcité. Le ressort qui l’anime est
bien clair : il faut éliminer même toute apparence de liaison
de l’État avec la religion car toutes les religions ont un caractère
autoritaire et patriarcal et, surtout, elles sont un obstacle sur le
chemin d’une véritable égalité entre les hommes et les femmes.
On se rappellera d’ailleurs que le titre complet de l’Avis se lit
ainsi : Affirmer la laïcité, un pas de plus vers l’égalité réelle entre
les femmes et les hommes.

Une telle approche nous semble procéder davantage d’un
concept abstrait de laïcité que d’une vision réaliste de la so-
ciété québécoise : le religieux y est beaucoup plus présent qu’on
ne le dit. Dans une recherche très minutieuse, une équipe de

sociologues autour de Martin Meunier a
montré comment un grand nombre de Qué-
bécois continuaient d’avoir une apparte-
nance dite culturelle au catholicisme même
s’ils ne se définissaient plus comme prati-
quants. Les auteurs évaluaient leur nombre

à plus de 90% des Québécois parlant le français à la maison.15

Une enquête toute récente du Centre Justice et Foi a étudié un
certain nombre de groupes religieux représentant des religions
implantées au Québec depuis les années 1960, ainsi que de
nouvelles formes de pratiques dans le cadre de religions bien
établies. Les auteurs sont amenés à constater «que le religieux
des Québécois, toutes origines confondues, est largement in-
visible malgré les débats soutenus au sujet des signes visibles
du religieux, ce qui fait des croyants une sorte de “majorité
silencieuse” ».16 Cette présence du religieux dans la société se
manifeste régulièrement à la réaction émotive de plusieurs
catholiques – pratiquants ou non – face à des décisions inspi-
rées par une approche laïque voulant par exemple que l’on
supprime les fêtes chrétiennes, ou bien par des revendications
menées par d’autres religions qui semblent réclamer ce à quoi
ils ont déjà renoncé. Les audiences de la Commission Bou-
chard-Taylor ont été éclairantes à cet égard.

Ignorer cet aspect du réel, vouloir exclure toute référence
religieuse de la définition de l’identité québécoise, mettre une
cloison étanche entre État et religion, c’est aussi oublier les
leçons de l’histoire. On ne peut rayer l’histoire d’un trait de

PREMIER PLAn

13. Jean BEAUBÉROT et Micheline MILOT, Ouv. cité, pp. 25-26.

14. Idem, p. 104.

15. E. Martin MEUNIER et coll. dans R. MAGER et S. CANTIN, dir. Modernité
et religion au Québec. Où en sommes-nous? PUL 2010, p. 105.

16. Deirdre MEINTEL, «Vers une convivialité possible? Les croyants au Qué-
bec aujourd’hui » ds Vivre ensemble, no 67, automne 2012, p. 2

« La raison d’être profonde du 
principe de laïcité : permettre 

la liberté et l’égalité. »
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plume. L’Avis du Conseil ne le reconnaît-il pas  lorsqu’il écrit :
« Il n’existe pas de modèle politique parfait où tout lien avec
le religieux est complètement éradiqué, mais plutôt des confi-
gurations diverses d’aménagements de la neutralité étatique
en regard de la diversité des convictions morales et religieu -
ses. »17 Ces différentes configurations de la laïcité seront fonc-
tion de l’histoire concrète des différents États, de la présence
ou non d’une religion dominante qui a forgé l’identité de la
nation. On n’a qu’à regarder comment est concrètement vécue
aujourd’hui la laïcité en France, pays « fondateur » pourrait-
on dire de la laïcité, pays où le concept de laïcité a vu son éla-
boration philosophique la plus structurée et la plus radicale.
Nombreux sont les aménagements que l’État a acceptés pour
tenir compte de sa tradition religieuse, principalement catho-

lique et protestante : fêtes chrétiennes fériées; financement
de la liberté de culte « dans les collèges, écoles, hospices,
asiles et prisons », entretien des églises patrimoniales cons -
truites avant 1905, subventions des écoles privées catholiques;
rencontres statutaires du président de la République avec la
Con férence des évêques; place laissée dans le calendrier sco-
laire pour permettre l’enseignement de la catéchèse dans les
paroisses.18

C’est là le visage d’une laïcité en prise avec son histoire et
les mouvements qui traversent la société. On comprend alors
que ces aménagements ne peuvent être déduits de façon in-
temporelle à partir d’une simple définition théorique de la laï-
cité. Ils sont conditionnés par l’histoire d’un pays, les caracté-
ristiques d’une population donnée, la pluralité des groupes
de conviction, etc. Il faut se méfier des définitions trop claires,
surtout de celles qui identifient la laïcité à la disparition de
toute référence religieuse dans les institutions publiques. C’est
pourquoi il est impératif de proposer une laïcité qui n’a pas
peur de s’ouvrir au religieux. �

PREMIER PLAn

17. CSF, p. 45.

18. David KOUSSENS, « Les laïcités en Europe », dans Prêtre et pasteur. Propos
sur la laïcité, avril 2012, pp. 209-215.

L a Chambre de commerce et d’industrie de Québec a
rendu publics les noms des cinq personnalités qui se-

ront honorées au titre de Grands Québécois le 12 avril à
Québec. L’abbé Jean Lafrance, fondateur des Œuvres Jean-
Lafrance, a été choisi dans le secteur social et une mention
spéciale du jury, la première en 25 ans, a été décernée à
Gilles Kègle, l’infirmier de la rue, pour son engagement en-
vers les démunis. Les trois autres nouveaux Grands Québé-
cois sont : pour le secteur culturel, Louise Forand-Samson,
pianiste et interprète, directrice artistique du Club musical
de Québec; pour le secteur de la santé, Jacques Desmeules,
qui a œuvré dans diverses fondations et au sein du Groupe
d’action pour l’avancement technologique et industriel de
Québec (GATIQ); dans le secteur économique, Peter Simons,
président de la Maison Simons, entrepreneur et philan-
thrope bien connu.

Prêtre depuis 1977, Jean Lafrance
a été vicaire dans les paroisses de
Saint-Mathieu de Sainte-Foy et Sainte-
Monique-des-Saules. Il a fondé, dès
1978, le Magasin-Partage, formule
d’épicerie économique (10% du prix
régulier à des familles défavorisées)
pour Noël. Devenu en 1991 aumônier
des centres jeunesse de Québec, il a
constaté qu’en sortant de ces centres

après une période de réadaptation, les jeunes n’avaient
nulle part où aller. Il a donc voulu  offrir « une maison pater -
nelle pour ceux qui veulent s’en sortir », allant jusqu’à les
entraîner dans des expériences d’aide humanitaire à l’étran-
ger. Des filles ont rejoint les garçons en l’an 2000 et une ré-
sidence pour les 18 ans et plus doit ouvrir bientôt. De plus,
l’abbé Jean Lafrance, après hésitations, a adopté légalement
un de ses jeunes pensionnaires qui le lui demandait.

Pour sa part, Gilles Kègle se consa-
cre entièrement, depuis plus d’un quart
de siècle, aux personnes seules et dé-
munies du quartier Saint-Roch et des
alentours. Désireux de se donner ainsi
depuis sa jeunesse, il a été conforté
dans sa vocation par l’abbé Pierre-
André Fournier, alors curé de Saint-
Roch, et confirmé dans celle-ci par sa
rencontre avec Mère Teresa en visite
à Québec. Des centaines de bénévoles l’ont rejoint au sein
des Missionnaires de la paix, parrainés par la Fondation
Gilles-Kègle. Reçu l’an dernier chevalier de l’Ordre national
du Québec, il était déjà membre de l’Ordre du Canada et
docteur honoris causa de l’Université Laval.  Quelques-uns
de nos lecteurs l’avaient découvert dans notre édition de
juillet-août 2007.

René Tessier

Parmi les Grands Québécois de 2013 : Jean Lafrance et Gilles Kègle
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L’ Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ)
a rendu public, peu avant Noël, un texte préparé depuis

quelque temps déjà, dont l’opportunité est ressortie encore
plus clairement avec le retour du débat sur la place du religieux
dans l’espace public au Québec. «Catholiques dans un Qué-
bec pluraliste » prend acte de l’évolution récente de notre so-
ciété tout en rappelant que, pour les croyants, la foi demeure
«un trésor à partager ». Le document s’adresse, écrit en préam-
bule MgrPierre-André Fournier, président de l’AECQ, «d’abord,
bien sûr, aux catholiques du Québec, mais pas seulement à
eux». À nos autres concitoyens et concitoyennes, l’AECQ l’offre
«à titre de contribution à la réflexion collective et à la recherche
de voies nouvelles dans lesquelles nous sommes tous ensem-
ble engagés ».

Une pluralité maintenant bien implantée
Au terme d’un bref rappel historique, les évêques nous si-

gnalent que, contrairement à une idée répétée ici et là, « le nou-
veau pluralisme québécois n’est pas seulement ni surtout le
résultat de l’immigration». Ils proposent une définition simple
de la sécularisation : «Beaucoup de gens ne se réfèrent plus à
la religion pour la conduite de leur vie. » En même temps, l’ac-
tion de l’Église dans notre société « est devenue plus discrète »,
les milliers de catholiques engagés s’efforçant de « vivre et
d’agir comme le proverbial levain dans la pâte ». Dans ce
contexte, l’AECQ relève le côté «déroutant » de certains débats
autour des signes religieux d’autres traditions religieuses qui
n’ont pas chez nous les mêmes racines. 

Parmi les nombreux courants d’idées dont la circulation a
été surmultipliée par l’essor des technologies de communica-

tion, il y a évidemment celui de l’opposition à toute forme de
religion. À côté de points de vue très connus, comme la sup-
posée nécessité de reléguer le religieux à un certain « espace
privé » ou l’attribution aux religions de la responsabilité des
guerres, les évêques notent, avec audace et transparence, l’ef-
fet des multiples agressions sexuelles sur des mineurs par des
prêtres et religieux : «Ces crimes répugnants ont contribué à
alimenter – on le comprend aisément – une forte antipathie
pour l’Église et pour la religion en général. » La question reli-
gieuse n’en continue pas moins de fasciner un vaste public,
comme en témoigne en particulier le cinéma.

La liberté religieuse dans notre situation 
Comment mettre en pratique la directive du Christ : «Ren-

dez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu »? Les
évêques constatent, eux aussi, l’existence de plusieurs défi-
nitions de la laïcité. Surtout, ils rappellent que celle-ci est
«une notion qui s’applique à des institutions, et non à la so-
ciété dans son ensemble ». Cette société, la nôtre, « est donc
pluraliste, et non laïque », elle ne peut pas ou ne doit pas de-
venir prétexte à un « athéisme officiel » pas plus qu’il n’y a pour
l’État de religion officielle. Pour les individus, mettre en pratique
l’Évangile dans la vie quotidienne est un droit fondamental,
qui implique un engagement visible sur la place publique.
Autrement dit : « L’option d’une société pour des institutions
laïques ne signifie pas qu’il ne sera jamais question de religion
dans les affaires publiques. » Du reste, plusieurs lois encadrent
déjà des organisations religieuses ou des services spirituels
dans l’espace public. De plus, « les manifestations extérieures,
dans l’espace public, font partie intégrante de la pratique de
toute religion ». D’où, finalement, la proposition, qualifiée ici
de défi, « d’aménager un espace public ouvert et accueillant,
où puissent s’exprimer, dans le respect mutuel, les valeurs et
les croyances des uns et des autres ».

Pour les catholiques, c’est d’abord l’adhésion à une per-
sonne, le Christ, qui détermine tout le reste. Il y a dans la vie
de Jésus un «point tournant », qui peut nous servir d’analogie
avec notre propre situation : « de nombreux disciples qui
l’avaient suivi depuis les débuts ont décidé de le quitter ».
Pour nous aujourd’hui, l’appartenance à l’Église du Christ passe
souvent par celle à la communauté locale ou paroissiale, là
où « jeunes et moins jeunes peuvent donner ensemble un sens
à leur vie à partir de l’Évangile ». 

En définitive, dans notre société pluraliste, les évêques
nous invitent à cultiver une attitude «d’accueil, d’ouverture,
d’écoute bienveillante et de respect », tout en nous prévenant
que nous n’y « rencontrerons pas toujours la bienveillance ».
Aussi nous faut-il être prêts, en tout temps, à rendre compte
de la foi et l’espérance qui nous habitent (1 Pierre 3, 15-16).�

Version complète du document : www.eveques.qc.ca

L’épiscopat québécois
nous�livre sa pensée
sur la laïcité
Par René Tessier
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rante qui met en danger le fonctionnement normal de la so-
ciété civile.

• Le revenu minimal garanti. C’était un rêve de mon ami
Michel Chartrand : comment assurer à tout citoyen le mini-
mum de ressources lui permettant de vivre dans la dignité? Il
faut poursuivre le rêve de Michel et inventer les moyens de le
concrétiser. Peut-être suffirait-il de quelques mesures sociales
et économiques réalistes et efficaces pour que la pauvreté,
dans une société développée comme la nôtre, disparaisse ou
tout au moins ne devienne qu’un phénomène accidentel et
passager.

• Le logement social. Il fait partie des outils servant à éra-
diquer la pauvreté. On doit lui joindre le logement privé à coût
abordable. Il y a problème quand l’offre de condominiums
dépasse largement la demande alors qu’il y a rareté extrême
de logements à prix abordable pour les familles. Un problème
sérieux dans un pays où le climat ne permet pas de fantaisie
quand arrive l’hiver. Au Québec, l’accès au logement est une
question prioritaire à laquelle des praticiens de l’action sociale
devraient accorder beaucoup d’attention.

• L’eau, un bien commun. Les pressions se font sentir en
faveur de la privatisation de l’eau, aussi bien dans les pays
économiquement avancés que dans les pays en développe-
ment. Les changements climatiques contribuent à accroître
ces pressions. Les vastes réserves d’eau potable du Québec
attisent les convoitises de multinationales à la recherche de
nouvelles sources de profit. Il faut situer au premier plan les
notions de propriété collective et de bien commun. Aliéner
ses réserves d’eau pour un maigre profit immédiat, c’est se
comporter comme Ésaü, qui un jour céda son héritage pour
un plat de lentilles.

• Les droits des parents en éducation. Les parents ont des
devoirs envers leurs enfants, mais ils ont aussi des droits face
à l’État et aux appareils administratifs. On discute d’écoles
publiques ou privées ou encore de liberté religieuse comme
si les parents n’avaient pas leur mot à dire. Il faut dépoussiérer
la notion de droit parental dans ce domaine et s’éclairer des
expériences vécues ailleurs. Il sied de se rappeler que l’Église
a toujours – ou à peu près toujours – appuyé la lutte en faveur
des droits des parents en éducation face à des appareils éta-
tiques envahissants et dominateurs.

Par Louis O’Neill
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Du�pain
sur�la�planche

Dans un texte précédent (Pastorale-Québec, novembre
2012, p. 26) j’ai plaidé en faveur de la création d’un or-

ganisme où siégeraient des spécialistes venant de divers ho-
rizons et qui, s’inspirant de la pensée sociale chrétienne, pro-
poseraient des pistes de solutions face à des problématiques
qui mettent en jeu des valeurs constituant l’assise de l’éthique
sociale. On se demande : de quoi peut-il s’agir concrètement?
De quoi s’occuperait cet organisme d’intervention?

Me viennent à l’esprit quelques exemples de questions
dont l’importance et la complexité ont de quoi apporter beau-
coup de pain sur la planche tant pour des théoriciens que des
praticiens de l’action sociale. Je les identifie ici très brièvement.

• Comment réconcilier le droit au travail et le respect de
l’environnement. Fermer la centrale de Gentilly 2 et mettre
fin à l’exploitation de l’amiante : deux décisions qui s’inspirent
d’une écologie responsable. Mais reste à savoir comment on
peut redéployer le marché de l’emploi dans des régions affec -
tées par ces décisions. Car il faut avoir présent à l’esprit que le
droit au travail est une constante première de la pensée sociale
chrétienne; un droit hautement réaffirmé dans la remarquable
encyclique de Jean-Paul II sur le travail (Laborem exercens).

• On parle de structures de péché, ou encore de péchés
sociaux, c’est-à dire d’aménagements socio-économiques qui
portent atteinte aux droits des moins nantis, tel le cas de ces
paysans d’Amérique latine ou d’Afrique dont les terres agri-
coles sont confisquées ou achetées à vil prix par des multinatio -
nales et qu’on utilise ensuite pour la production de denrées
vouées à l’exportation, réduisant ainsi l’espace consacré aux cul-
tures de subsistance. Certains de ces conglomérats affichent pa-
villon canadien. Comment éveiller l’opinion publique d’ici face
aux abus d’un capitalisme sauvage qui a pignon sur rue chez
nous et multiplie les dégâts dans les pays en développement?

• La justice fiscale constitue un volet majeur de la justice
distributive. L’injustice fiscale accroît les écarts entre les dif-
férentes catégories de citoyens. Les dons de charité ne font que
compenser en partie les failles d’une fiscalité injuste. Il arrive
qu’on oublie que la justice forme le premier volet de la charité.
A noter en outre que l’évasion fiscale et les paradis fiscaux dé-
tournent des fonds dont la réappropriation permettrait à l’État
de mieux assumer ses responsabilités en santé et en éducation
sans imposer de nouvelles charges aux citoyens ordinaires.
Les investigations d’une équipe de recherche préoccupée de
justice distributive aideraient sans doute à y voir plus clair
dans cette jungle où grouille et grenouille une faune malodo-

Photo :�YVeS�therrien
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que chez des chrétiens traditionnels. Paradoxe qui révèle que
les frontières de l’humanisme chrétien sont poreuses et pas
faciles à délimiter. Constat qui montrerait que, tel le levain
dans la pâte, l’influence de cet humanisme se prolonge plus
loin qu’on croit pouvoir en discerner la présence.

L’attention que l’on accorde à de telles questions peut va-
rier en fonction de l’idée que l’on se fait de sa responsabilité de
croyant en matière socio-économique et politique. Si l’on se
représente l’Église avant tout comme un appareil religieux –
une vaste secte, pour certains − tournée vers sa quotidienneté
intérieure, on sera peut-être alors porté à considérer de telles
questions comme étant peu importantes. Si, en revanche, se
situant dans une perspective d’Incarnation, on conçoit la pen-
sée et l’action sociale comme parties intégrales de l’évangéli-
sation, ces lieux de débat deviennent des espaces prioritaires
d’engagement spirituel. Comme aimait le répéter L.J.Lebret,
« la miséricorde passe par les structures ». La foi chrétienne
n’est pas flottante, décrochée du réel. Elle s’intéresse au pain
quotidien et aux aménagements sociaux, économiques et po-
litiques qui en affectent la production et la distribution. Dans
cette optique, l’Incarnation modifie radicalement les frontières
de l’espace de la foi. �

• Les priorités sociales. En démocratie, chaque groupe de
pression tire la couverture de son côté. Les revendications des
citoyens ordinaires au nom de droits fondamentaux (emploi,
logement, alimentation, éducation, santé, sécurité) font partie
des priorités. Qu’en est-il des droits des plus âgés quand ils
semblent entrer en conflit avec des revendications étudiantes?
Où se classent les droits des handicapés, des personnes semi-
autonomes ou dépendantes? Il existe d’autre part une forme
d’inégalité qui résulte du fait que tous ne disposent pas des
mêmes moyens pour se faire entendre et pour revendiquer le
respect de leurs droits. Un arbitrage s’impose. Il incombe à
l’autorité politique de l’exercer. Mais reste à définir au nom
de quels principes cela doit se faire.

• La laïcité. Issue d’un fonds culturel et social chrétien,
elle marque la société québécoise. Le temps est peut-être venu
d’en mieux cerner la définition et la nature. Elle s’appuie sur
des valeurs communes, celles par exemple dont on trouve la
formulation dans la Déclaration universelle de 1948 et dans
l’encyclique Pacem in terris. Elle peut être parfois marquée par
l’intégrisme laïc et alors se révéler fermée, aseptisée. Elle peut
être au contraire ouverte, intelligente, accueillante face à de
nouveaux courants culturels et religieux. Un problème : com-
ment lui trouver une place dans des conjonctures nouvelles,
celles qui prennent forme avec l’arrivée d’immigrants porteurs
de traditions culturelles étrangères?

• La solidarité internationale. Les chrétiens du Québec
pratiquent depuis longtemps cette solidarité grâce à l’action
de communautés missionnaires et de plusieurs ONG. Mais la
mondialisation soulève de nouveaux problèmes qui comman-
dent des interventions à l’échelle politique. Il faut chercher
comment on peut se montrer solidaire de collectivités qui sont
victimes de l’exploitation de régimes politiques ineptes ou cor-
rompus ou de puissances économiques à la recherche du seul
profit immédiat; victimes aussi, en certains cas, de traditions
qui portent atteinte à la dignité de la personne humaine. La
pensée sociale chrétienne a beaucoup à apporter face à de
telles problématiques.

Ce ne sont là que quelques exemples où le recours à l’éclai-
rage de la pensée sociale chrétienne pourrait s’avérer utile,
voire précieux. Des événements qui surgissent inopinément
pourraient requérir une réflexion spéciale et guider une prise
de parole efficace. Tel fut récemment le cas de la grève étu-
diante, dont l’ampleur a étonné et dont on saisit mal les sources,
les origines; ou encore celui du droit de regard que des ci-
toyens ont décidé d’exercer sur l’appropriation et l’exploita-
tion de ressources naturelles. Se rappeler, en ce cas-ci, que la
notion de propriété collective fait partie de l’enseignement
social chrétien.

Il pourrait arriver que dans certains dossiers les prises de
position de l’instance dont je propose la création reçoivent
un accueil plus favorable dans des milieux qu’on dit neutres
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«L’Islam n’est pas une menace!»
–�un�évêque�d’Algérie

cussion avec plusieurs journalistes, donne la permission d’abor-
der maintenant le sujet. «De toute façon, en Algérie, c’est main-
tenant public : les médias en parlent », explique-t-il. Son désir
d’évêque n’est cependant pas que les rangs de son Église gros-
sissent, mais bien que chrétiens et musulmans puissent par-
tager leur foi dans le respect et l’amitié pour un enrichissement
mutuel.

L’Église universelle
Après avoir entendu différents rapports de situation des

évêques en pays musulmans, le Synode des évêques annon-
çait, le 16 octobre dernier, qu’il enverrait dans les jours sui-
vants une délégation en Syrie afin d’apporter un soutien fi-
nancier et d’assurer un soutien politique aux chrétiens qui y
survivent. Malheureusement, devant les conditions de sécurité
à Damas, le projet a dû être abandonné.

Malgré les difficultés énoncées en Assemblée, le Synode a
finalement porté un regard plutôt positif en matière de rela-
tions interreligieuses, selon l’évêque français en mission en
Algérie. Le respect des consciences reste à travailler, mais le
dialogue aide les uns et les autres à grandir dans leur propre
foi. « Le chemin sera difficile, mais il faut compter sur les spi-
rituels », dit-il. Avant tout discours interreligieux, toutefois,
ajoute Mgr Desfarges, c’est d’abord les relations humaines qui
doivent primer. �

Ce cri du cœur qui habite Mgr Paul Desfarges, évêque de Cons -
tantine, en Algérie, ne concerne pas une Islam qui serait en dé-
clin ou sans influence sur le christianisme; il est plutôt l’ex-
pression d’un sincère désir de dialogue interreligieux dans un
respect mutuel.

Alors que la situation des chrétiens en Syrie ne cesse de
se dégrader, Mgr Desfarges « rêve d’une communauté

chrétienne qui va grandir dans une intimité avec l’Islam». Ce
sont les rejets, les insultes et les persécutions qui font le plus
de bruit, mais l’évêque de Constantine est convaincu par ex-
périence qu’il y a beaucoup de richesse à côtoyer ceux des mu-
sulmans qui sont de véritables hommes de Dieu et de foi, des
hommes spirituels. Le problème est que les gouvernements
de plusieurs pays imposent la foi musulmane. De plus en plus,
les citoyens de ces pays se posent la question de savoir s’ils
croient seulement par tradition ou s’ils ont réellement la foi.
Des musulmans se lèvent et revendiquent la liberté de croyance.
C’est en bonne partie cela qui constitue l’actuel printemps
arabe.

Des conversions
En Algérie, une constitution assure la liberté de conscience,

officiellement, mais les pressions sociales et la mentalité vé-
hiculée dans les médias continuent de rendre difficile le choix
de quitter l’Islam. Mgr Desfarges rapporte que lorsqu’il y a une
conversion au christianisme, par exemple, la famille ne com-
prend pas le choix du nouveau chrétien et juge impensable
de tourner le dos à l’Islam. Mais parfois, mentionne-t-il, à force
de discussions, certains finissent par le trouver chanceux de
croire en ce qu’il vit.

« Mais il ne faut pas utiliser ces conversions contre l’Islam »,
estime l’évêque. Ce qui les cause, c’est une expérience spirituelle
véritable. « Je serais le premier déçu que quelqu’un se conver-
tisse au christianisme pour autre chose que la foi », affirme-t-
il en expliquant que certains prétendent que ces conversions
sont dûes, par exemple, à un désir d’aller en Europe. Il reste
toutefois difficile de convaincre les autorités qu’il y a une vraie
expérience spirituelle derrière ces conversions.

Pendant longtemps, il était demandé aux médias de ne
pas mentionner les conversions de musulmans au christia-
nisme en pays islamiques à cause des risques qui seraient en-
courus alors par les convertis. Pourtant, Mgr Desfarges, en dis-

Par Valérie Carrier

Chrétiens et musulmans algériens réunis pour un dialogue interreli-
gieux en 2010.
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L’euthanasie, le suicide assisté, le droit à décider librement
du moment de sa mort, sont des questions très prégnantes
dans le débat public depuis quelques mois. Le gouvernement
du Québec a annoncé qu’à cet effet, il soumettrait un projet
de loi à l’Assemblée nationale avant la fin du printemps, qui
libéraliserait probablement ce qu’il appelle « l’aide médicale
à mourir ». Le Dr Catherine Dopchie, médecin oncologue en
Belgique, estime, forte de son expérience là-bas, qu’il y a un
sérieux danger de dérives. Nous l’avons reçue aux Services
diocésains début décembre.

Q Dr Dopchie, bonjour. Si vous nous entreteniez un peu,
d’abord, de votre expérience professionnelle?

R Voilà. Je suis oncologue, je m’occupe donc des cancéreux,
depuis 25 ans. Je suis aussi responsable d’une unité de soins
palliatifs, en milieu hospitalier. Mais je tiens à dire que je
m’exprime ici en mon nom propre et que mes propos
n’engagent pas les institutions pour lesquelles je travaille.

Q Vous avez livré, hier soir à l’Université Laval, une confé-
rence qui traitait des dérives constatées dans l’application
du droit à l’euthanasie? 

R Oui. Certaines personnes croient que tout se passe bien
en Belgique. Moi, je ne suis pas d’accord avec cela et je suis
venue ici vous offrir un regard différent. Chez nous, l’eu-
thanasie a été dépénalisée, ça demeure un homicide, mais,
à condition de rester dans le cadre défini par la loi, on ne
risque pas d’être poursuivi. Le médecin qui a pratiqué
l’euthanasie dans le cadre de cette loi va signer le certificat
de décès en indiquant qu’il s’agit d’une mort naturelle.

Q Un des premiers arguments des personnes qui réclament
l’accès à l’euthanasie, c’est le contrôle de son corps, le res-
pect de notre liberté, le droit de mourir quand on le juge
nécessaire…

R Je ne vois pas les choses ainsi. Les personnes qui tiennent
ce raisonnement croient qu’elles peuvent avoir maîtrise
sur tout et veulent imposer à la médecine d’avoir maîtrise
sur tout. Or c’est là nier notre nature humaine, limitée. No-
tre difficulté à discuter autour de ces questions émane peut-
être de nos conceptions divergentes de la dignité humaine.
Pour ma part, je vois cette dignité comme intrinsèque à la
nature humaine et non relative à ce que je veux pour moi-
même.

Q Nous sommes là dans les pos-
tulats fondamentaux. Corrigez-
moi si je me trompe, mais est-
ce que l’humanité n’est pas
encore très peu avancée dans
la lutte au cancer, que nous
sommes loin d’avoir éradiqué?

R Alors, là… Nous n’éradique-
rons jamais la maladie et la
souffrance (sourire). Je pense,
avec d’autres, que la souffran -
ce fait partie de la condition
humaine. Mon rôle en tant que
médecin, c’est de favoriser la traversée de la souffrance.
Pour d’autres, la visée consisterait à l’annihiler, ce qui re-
lève à mon avis de l’utopie. Notre nature prévoit la capacité
à souffrir et à intégrer la souffrance pour lui donner du sens,
surtout si nous sommes soutenus à cet égard. Certes, nous
combattons la souffrance : la cancérologie n’en est encore
qu’à ses débuts mais nous vivons tout de même une époque
de développement médical remarquable. Ce qui fait pen-
ser à certains que la médecine est toute-puissante, c’est
l’énormité des progrès réalisés.

Q Des progrès notamment dans le domaine des soins palliatifs?
R Pas seulement là : les soins curatifs ont eux aussi beaucoup

progressé. Il est vrai que bon nombre de malades du cancer
ne peuvent encore être guéris. Avec ceux-là, pour ce qui
est de soulager la souffrance physique, nous sommes dé -
sormais très compétents.

Q Des mouvements comme «Mourir dans la dignité » avan-
cent qu’un certain niveau de dégradation physique va to-
talement contre la dignité de la personne…

R Évidemment, si on porte un regard négatif sur la personne
malade, elle se sentira diminuée. Je peux témoigner, avec
d’autres en soins palliatifs, que la fin de vie peut se révéler
très riche de sens : à ce moment-là, on met bas les masques,
on ose faire des choses… parce que le temps nous est
compté, on découvre qu’il y a bien plus important que
d’aller travailler ou de partir en vacances; les personnes
changent, nos relations évoluent. Cette fin peut être très
dure, remarquez, mais on dirait que l’être humain est ainsi
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Propos recueillis par René Tessier

Les�dérives qu’entraîne
la�mort provoquée
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quitter sa maison n’implique pas seulement un déchire-
ment psychologique mais aussi un problème financier. Il
y a alors une pression qui n’est pas dite mais bel et bien
vécue. Si nous continuons à créer une ambiance dans la-
quelle l’euthanasie est présentée comme une bonne so-
lution pour les aînés, c’est une culture de la mort qui ne
peut que se répandre insidieusement.

Q Un autre argument pour légaliser euthanasie et suicide
assisté, c’est que ces pratiques ont cours de toute manière
et qu’à tout prendre, il vaut mieux les encadrer que les
interdire?

R La loi aurait été mise de l’avant pour protéger des person -
nes vulnérables auxquelles on ne demandait pas leur avis.
Ces gens sont très peu nombreux; la souffrance psycho-
spirituelle est beaucoup plus répandue que la souffrance
physique, que nous avons presque éliminée de nos jours.
Mais nous sommes devant une pente glissante : l’homicide
n’est pas puni à la condition que… Ça reste une transgres-
sion mais on y ajoute le droit à demander l’euthanasie.

Q Peut-on vraiment encadrer et prévenir les dérives?
R Ce n’est pas possible. J’ai personnellement été témoin de

pressions, par exemple d’un fils vis-à-vis son père, ou de
gens qui considèrent la vieillesse comme une maladie
grave. Et le discours est devenu: puisqu’il faut être conscient
et capable de faire la demande, il faut se dépêcher de de-
mander l’euthanasie pour pouvoir la recevoir dans les dé-
lais. Voici qu’on procède par anticipation : il faut prendre
les devants, se dépêcher, parce qu’après, il sera trop tard!
Et voilà que face à cette situation, d’aucuns demandent
déjà que la loi soit élargie pour étirer la période présente-
ment de cinq ans…

Q Bref, on n’en sort vraiment pas?
R On en sort en disant : la conscience nécessaire, c’est la

conscience de soi. Il y a aussi des cas où on injecte à des
enfants des médicaments qui les font mourir; les partisans
de l’euthanasie invoquent que ceci n’en est pas parce qu’il
n’y a pas eu de requête. D’autres invoquent alors, pour le

12 Pastorale-québec�•�Décembre�2012

fait que c’est seulement dans des situations difficiles qu’il
arrive à se révéler à lui-même. Cherchant ainsi, il peut dé-
montrer qu’il y a en lui une force vive qu’il n’avait pas en-
core visitée…

Q Les corridors plus difficiles à traverser peuvent devenir  che-
mins de croissance?

R Exactement. C’est là, cependant, quelque chose de très
difficile à exprimer de manière convaincante. Ça fait peur.
Il faut absolument l’expérience pour bien le comprendre,
à moins d’une grande confiance en la parole de l’autre.
Dans notre société, on attise l’angoisse, on l’anticipe, même,
en disant : «Voyez comment ce peut être terrible. » Les per-
sonnes âgées sont très isolées, elles craignent d’être lais-
sées à elles-mêmes.

Q Cette solitude des personnes âgées et d’autres n’ajoute-t-
elle pas au problème?

R Oui. D’abord, de nos jours, les personnes âgées, pendant
des années, ne se voient pas comme telles. Puis, tout à coup,
elles tombent en perte d’autonomie, assez rapidement,
sans l’avoir anticipé; les proches non plus, souvent, n’y sont
pas préparés. On pense que c’est normal d’être en bonne
forme à 80 ans, même qu’on y a droit! Un cancer à 85 ans,
c’est peut-être injuste, mais pas autant qu’à 25 ans.

Q Donc, provoquer la mort n’est pas un geste de compassion,
à votre avis?

R Attention à la confusion possible, ici. On peut interrompre
un traitement parce qu’il est devenu futile, ce qui n’a rien
à voir avec l’euthanasie. La compassion diffère de la pitié :
parce que je me sens impuissant, je voudrais me débarras-
ser de la souffrance de l’autre, que je n’arrive pas à porter.

Q Un raisonnement beaucoup plus froid consiste à dire : les
coûts de la santé étant devenus astronomiques, il peut
être socialement avantageux de ne pas trop « étirer » la vie
de personnes qui n’ont plus rien à espérer. On devine que
cet argument est souvent dissimulé mais bien réel?

R Je pense qu’il est effectivement caché, cet argument, mais
bien présent sur le plan politique. En Belgique, on recon-
nait le droit à demander l’euthanasie, mais pas celui à ré-
clamer ce que certains vont qualifier d’acharnement thé-
rapeutique. Chez nous, en plus, certains médicaments ne
sont pas remboursés par la Sécurité sociale, même si leur
efficacité a été démontrée. On limite l’accès aux soins, donc,
pour minimiser les coûts, et on justifie l’accès à l’eutha-
nasie en prétextant le droit du patient à se prévaloir de ce
qui existe. J’ai entendu un politicien déclarer : « Puisqu’on
ne sait pas quoi faire avec une population vieillissante,
l’euthanasie peut être une bonne solution. » De plus, la
pauvreté s’installe de plus en plus et pour certains, devoir

VoIEs DE PASSAGe
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personnel soignant, l’état de nécessité qui appelle pour lui
la protection de la loi (contre d’éventuelles poursuites)
puisqu’il n’aurait fait que son travail.

Q À vous entendre, on dirait qu’une brèche en appelle une
autre?

R C’est ce que je constate. Moi, ça m’inquiète, mais d’autres
y voient un progrès. Ça dépend de votre définition de la
dignité : si celle-ci consiste à pouvoir refuser ce que la na-
ture m’impose, si la dignité est toute relative à ce que je
peux maîtriser et décider de moi-même, alors l’euthanasie
apparaît malheureusement comme un progrès.

Q Ça ressemble à une conclusion : il faudrait s’entendre sur
la véritable teneur de la dignité humaine à préserver?

R Absolument. Et puis, vous savez, chez nous, la loi a été adop-
tée très rapidement. Pourtant, nous avions dit haut et fort
qu’il fallait d’abord un débat de société qui aille en pro-
fondeur. Mais ça n’a pas eu lieu.

Q Nous n’aurons pas le temps nous-mêmes d’aller plus loin
aujourd’hui, je le crains, mais vous nous avez déjà donné
un bon aperçu de la question. Dr Dopchie, merci beaucoup.

R Bienvenue et merci à vous aussi.

VoIEs DE PASSAGe

L’entrevue intégrale est disponible sur

J’ai�26�ans,�seule�au�chevet�de�mon�père.�quelques�heures
avant�de�mourir,�semblant�sortir�d’un�demi-sommeil,�son�œil

bleu�me�fixe�intensément :�« Cécile,�quand�tu�auras�un�mur�à�tra-
verser,�passe�à�travers. »�nos�regards�se�croisent.�Devant�mon�ma-
laise,�il�se�fait�rassurant :�« non,�non,�je�ne�déparle�pas!�quand�tu
auras�un�mur�à�traverser,�passe�à�travers. »

Mon�père�connaissait�ma�fragilité.�il�était�conscient�de�mon
manque�de�confiance�en�moi,�de�mon�insécurité�qui�risquait�de
me�paralyser.�Lui,�vieux�sage,�avait�fait�l’expérience�au�cours�de
sa�vie�qu’aucune�difficulté�n’était�insurmontable,�qu’aucun�mur
n’était�infranchissable.�Chez�cet�ancien�maître�d’école,�le�péda-
gogue�n’était�pas�très�loin.�il�me�traçait�ainsi�un�« à-venir ».�

elle�serait� longue�la�route�de�l’affirmation�de�soi,�ardue�la
conquête�de�la�liberté�intérieure.�toute�existence�est�parsemée
d’embûches�et�la�réalisation�de�son�projet�de�vie�souvent�fort
éprouvante.�Au�lieu�de�survivre,�ne�peut-on�pas�parler�ici�d’un

appel�à�transvivre?�Mon�père�m’indiquait�par�là�moins�une�direc-
tion�à�prendre�qu’une�attitude�à�développer.�et�voilà,�il�venait
d’enclencher�mon�devenir.�C’était�pour�lui�mission�accomplie.�

un�voile�de�paix�enveloppe�son�visage,�de�l’intérieur�sa�figure
s’illumine.�un�sourire�se�dessine�lentement�et�se�fige.�C’est�la�fin.
homme�à�la�foi�inébranlable,�il�entrait�enfin�dans�la�Joie�du�Père…
J’ai�reçu�cette�mort�comme�un�cadeau,�cette�parole�de�feu�comme
un�testament.�

quand�survient�l’épreuve,�relever�la�tête�avec�courage�pour
mieux�l’accueillir,�y�consentir�pour�mieux�la�traverser,�la�transcen-
der.�Sentir�la�vie�qui�résiste,�se�transforme,�se�renforce :�vie�toute
nue,�toute�neuve,�purifiée,�libérée.�habiter�son�corps,�son�rêve,
habiter�toute�sa�vie.�Goûter�pour�s’émerveiller�puis�enfin�rendre
grâce�de�cet�éveil,�de�cette�conscience�d’être.�

Bien�des�années�plus�tard,�apercevoir�enfin�ma�vie�en�écho,
saisir�ma�fin�de�vie�comme�le�bonheur�d’un�accomplissement.

Cécile Maillet

Témoignage

Comme�un
testament
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Q Et si nous parvenons à vivre cela davantage, nous serons
alors plus… convaincants?

R Bien sûr. Comme le Saint-Père l’affirmait dans une de ses
homélies, ce que plusieurs pères synodaux ont répété : ceux
et celles qui évangélisent le mieux, ce sont les saints et les
saintes, qui ont accueilli pleinement le message de l’Évan-
gile, qui en vivent et en rayonnent dans la vie de tous les
jours. J’ai vu au Synode une belle insistance à ce propos.
Vous savez, quand nous traitons de nouvelle évangélisa-
tion, nous songeons parfois à de grandes choses : des pro-
jets, des méthodes, des stratégies… Certes, il en faut; dans
une Église qui réunit plus d’un milliard de catholiques,
nous avons besoin d’une organisation pour que la vie cir-
cule, que le tout se tienne. Mais rien ne peut remplacer le
témoignage quotidien de chacun et chacune des baptisés,
à partir d’une conversion en profondeur. Sans vouloir bles-
ser ou scandaliser qui que ce soit, j’ai osé avancer à quel -
ques reprises, dans des entrevues, que nous constituons
peut-être un des plus grands obstacles à l’évangélisation
du monde de notre temps si notre vie n’est pas en accord
avec ce que nous annonçons. Nous parlons d’amour, de
justice, de liberté; mais si nous ne vivons pas cela, pasteurs
et communautés chrétiennes… Il y a là un appel qui m’ap-
paraît fondamental.

Q Je pense que c’est ce que vous énonciez justement dans
l’entrevue que vous accordiez à l’agence Zénit?

R Oui, j’ai même osé dire à Zénit : je crois qu’au Québec
nous devrons prendre les grands moyens, pour accepter
que l’Évangile pénètre vraiment nos vies. C’est peut-être

L’entrevue qui suit a été réalisée à la mi-novembre. Mgr Lacroix
était alors de retour du Synode des évêques sur la nouvelle
évangélisation.

Q Bonjour, Mgr Lacroix, et merci de nous accorder cette en-
trevue. Ce Synode des évêques, j’imagine que c’est une ex-
périence que vous avez aimée…?

R Oui. C’était ma toute première expérience, vous savez. Je
l’ai pleinement vécue et beaucoup goûtée. Je reviens très
heureux de cette belle expérience de dialogue de l’Église
universelle.

Q Serait-ce ce qui vous a marqué le plus, ce dialogue? Avec
la diversité des Églises représentées, peut-être?

R Oui. L’image que j’utiliserais, c’est comme si nous avions,
en quelque sorte, pris le pouls de l’Église. Nous étions
262 pères synodaux, des évêques, avec des experts, des
responsables d’instituts de vie consacrée, des laïcs, des cou-
ples, pour un total de 400 personnes environ. Nous avons
écouté plus de 500 interventions, de gens provenant de
partout dans le monde, sur ce sujet qui nous passionne :
la nouvelle évangélisation et la transmission de la foi. En
plus, dans les pauses comme dans les petits groupes de
partage, nous avons échangé ensemble dans un véritable
exercice de collégialité.

Q Y aurait-il une ou des interventions qui vous ont frappé
particulièrement, que vous retenez davantage?

R J’ai pris des notes à chacune des interventions. Une chose
qui m’a beaucoup touché, c’est l’insistance de plusieurs
sur l’importance de la conversion, tant personnelle qu’ec-
clésiale ou communautaire. Nous avons vraiment à nous
convertir, de sorte que nos vies deviennent plus harmo-
nieuses, plus cohérentes pour témoigner de notre com-
munion avec Dieu et notre solidarité avec l’humanité. Et
une chose sur laquelle j’ai mis l’accent dans mon interven-
tion, mais dont plusieurs autres ont parlé également, c’est
la rencontre personnelle avec le Christ, préalable à tout le
reste. Vous savez, la nouvelle évangélisation, ce n’est pas
un nouveau produit sur le marché de l’apostolat et de la
pastorale; nous avons à présenter Quelqu’un, le Christ, et
pour ce, il faut d’abord avoir été saisi par Lui, être en rela-
tion avec Lui. Ce que nous avons à offrir, c’est Jésus le
Christ, la vie nouvelle qu’il nous apporte, l’Évangile, sa vi-
sion du monde, la vision du Père qu’Il nous transmet…
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Propos recueillis par René Tessier

Du�synode des�évêques
à�la�nouvelle évangélisation
(entrevue�avec�Mgr Gérald�C.�Lacroix)
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core une autre année spéciale, on nous ajoute autre chose
alors qu’il y a déjà tant à faire! » Je ne suis d’ailleurs pro-
bablement pas le seul à avoir réagi ainsi…

Q Oh, je suis certain que non…
R … Mais en scrutant la pensée de Benoît XVI, en lisant at-

tentivement La porte de la foi, en écoutant ses catéchèses
du mercredi, j’ai pris conscience que c’est là une grâce qui
nous est offerte. Comment pouvons-nous évangéliser si nous
n’approfondissons pas d’abord notre foi? Voilà que nous
disposons d’une année exceptionnelle pour enraciner no-
tre foi, en nous posant les grandes questions, pour trouver
vraiment des réponses. L’Année de la foi est une opportu-
nité de replonger dans la Parole de Dieu et dans le dépôt
de la foi de l’Église, par exemple dans le Catéchisme de l’Église
catholique, que nous n’avons pas tellement exploité jusqu’à
présent. Je souhaite que nous allions en profondeur, que
soient transformés simultanément notre intelligence et
notre cœur.

Q Nous serions donc ramenés à la question première, dont
nous avons fait le thème diocésain de l’Année de la foi :
En qui je crois?

R En quoi et en qui je crois? La foi est d’abord confiance en
Quelqu’un. Elle sous-tend aussi un certain nombre de con -
victions (en quoi). Nous avons fait l’exercice d’interroger
des gens sur la rue à ce propos et Jésus le Christ n’était
pas nommé si souvent. Dieu s’est révélé en nous envoyant
son Fils, devenu homme parmi nous. Jésus est celui qui
nous a ouvert la porte d’une vie nouvelle, nous a dévoilé
le plan de Dieu et enseigné comment vivre en ce monde :
en bâtissant des liens entre nous et avec Dieu. C’est extra-
ordinaire! Cette année thématique peut nous aider si nous
décidons d’ouvrir la porte, la porte de la foi… En com-
mençant par creuser : que veut dire croire?

Q Dans l’immédiat, vous avez lancé la communauté diocé-
saine dans un grand mouvement : l’édification de com-
munions de communautés, plus larges que celles qui exis-
tent actuellement?

R Si vous me permettez de vous reprendre : je n’ai pas lancé,
nous poursuivons un mouvement en marche depuis des
années à travers le Synode diocésain des années 1990, le
congrès d’orientation sur l’avenir des communautés pa-
roissiales en 2004, le Congrès eucharistique et bien d’autres
lieux de réflexion… J’ai reçu le flambeau de d’autres, à un
moment où le statu quo n’est plus possible. Il faut donner
priorité à l’annonce de l’Évangile. Qu’est-ce que l’Esprit
dit à notre Église aujourd’hui? Que nous avons besoin d’être
davantage en communion les uns avec les autres. En pé-
riode de chrétienté, d’abondance, on pouvait se permettre
de se soucier moins des autres. Quand on s’appauvrit, quand
on voit que la foi ne résonne plus dans les cœurs comme

une grande tristesse qu’ici et dans d’autres pays de longue
tradition chrétienne, nous ayons un certain mal à assumer
notre sortie de chrétienté. Nous ne baignons plus dans une
ambiance chrétienne, par conséquent je dois choisir ré-
solument d’entretenir ma relation avec le Christ et l’Évan-
gile, l’intégrer dans ma vie. C’est là une belle et grande
invitation.

Q Prendre les grands moyens chez nous voudrait dire quoi,
en pratique?

R Je crois que ça signifie d’abord : une nouvelle annonce.
L’Évangile, lui, n’a pas besoin d’être renouvelé, il est de
toujours et il compte encore plusieurs pages que nous
avons à découvrir ou redécouvrir. Mais il nous reste à trou-
ver les moyens pour le proclamer, pour amener les gens à
faire la rencontre du Christ. Qui est ce Jésus dont nous di-
sons qu’il est le chemin, la vérité et la vie? Plusieurs de
nos frères et sœurs n’ont pas encore fait cette découverte.

Q Dans cette veine, vous aimez citer saint François, qui dé-
clarait : «Constamment témoigner et même utiliser des
paroles lorsque nécessaire »?

R (Rire) Oui, j’aime beaucoup cette phrase où il dit : «Prêcher
l’Évangile en tout temps, utiliser des mots si c’est néces-
saire. » Je rêve de voir nos vies rayonner. Paul VI le rappelait
dans l’Exhortation apostolique (Evangelii Nuntiandi) qui
a suivi le premier Synode sur l’évangélisation : «De nos
jours, les gens écoutent beaucoup plus les témoins que
les maîtres; s’ils écoutent les maîtres, c’est parce que ceux-
ci sont d’abord des témoins. » Notre monde a besoin de
témoins crédibles. Si l’on pouvait voir plus clairement
comment notre adhésion au Christ a transformé notre vi-
sion du monde et notre agir!

Q C’est un beau défi dans notre contexte d’une société dé-
christianisée, où plusieurs personnes n’ont peut-être ja-
mais découvert la grandeur de l’Évangile?

R C’est pourquoi j’aime cette intuition du Saint-Père : pro-
poser de nouveau, à plusieurs de nos frères et sœurs bap-
tisés, de revoir en profondeur ce trésor de la foi qu’ils n’ont
pas découvert. C’est toujours surprenant d’entendre dire,
par exemple que les valeurs judéo-chrétiennes nous en-
ferment ou briment notre liberté. Peut-être est-ce nous qui
n’avons pas su toujours présenter adéquatement le mes-
sage de l’Évangile? À nous incombe donc le défi de mani-
fester comment la vie chrétienne, dans nos communautés,
peut s’avérer un lieu de croissance. Ça reste un défi de taille.

Q Un défi dans lequel nous relance la présente Année de la foi?
R En effet. Je vais me permettre ici une petite confession pu-

blique, j’espère que vous allez me donner l’absolution
(sourire) : quand le Pape a annoncé la tenue de l’Année de
la foi, ma première réaction, spontanément, a été «pas en-
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temps, qu’il nous donne le souffle nécessaire, qu’il nous
rende capables d’accomplir la mission. On peut lire dans
les Actes des apôtres ce qu’ont réalisé les premiers chré-
tiens, leurs résistances comprises. Si l’Évangile s’est rendu
jusqu’à Québec, c’est que des hommes et des femmes ont
pris sur eux de nous l’apporter, dans des conditions sou-
vent héroïques. C’est qu’il a été transmis au fil des âges, de-
puis les apôtres jusqu’à nous. Continuons dans cette erre
d’aller; l’Esprit Saint n’est jamais à bout de souffle, contrai-
rement à nous, il peut susciter des hommes et des femmes
convaincus, qui vont s’engager, j’en suis convaincu!

Q Ce pourrait être une excellente conclusion; à moins que
vous souhaitiez ajouter autre chose?

R Pas vraiment, sinon pour rappeler qu’il faut passer de ces
belles paroles à l’action. Si chaque personne baptisée se
laissait renouveler dans sa foi et découvrait encore davan-
tage combien l’Évangile est rempli de fraîcheur et de vie et
se laissait convertir, le monde ne pourrait que changer avec
autant de personnes lumineuses. Nos communautés retrou-
veraient du souffle. N’attendons pas d’ailleurs ce renou-
veau, n’attendons pas qu’il vienne seulement des prêtres,
des évêques, des personnes consacrées! Le Seigneur compte
sur nous tous et toutes. Si nous ouvrons grandes nos portes
au Seigneur, il fera merveille. Et l’Église, humble, sera belle
et authentique parce qu’enracinée dans le Christ. Je suis
rempli d’espérance à cet effet, en regardant tout ce que
l’Esprit Saint a déjà accompli dans notre monde.

Q Mgr Lacroix, nous sentons bien votre enthousiasme. En
espérant que votre appel sera entendu, je vous remercie
sincèrement pour cette entrevue. �

autrefois – et c’est ce que nous nous disons depuis au
moins 20 ans – alors nous avons besoin d’alléger pour que
pasteurs et équipes pastorales disposent de plus de temps
et de ressources pour la mission. Nous sommes donc dans
une grande opération d’allégement des structures, afin de
libérer nos pasteurs, qu’ils puissent aller vers tout le peuple
de Dieu l’inviter à rencontrer le Christ au sein de la commu-
nauté. Nous sommes donc à mettre sur pied des commu-
nions de communautés; il ne s’agit pas d’un terme juri-
dique ou d’une nouvelle dénomination de la paroisse. Une
communion de communautés pourra englober plusieurs
paroisses si nécessaire. Mais l’idée de communion, d’être
ensemble pour la mission, est centrale : partager nos res-
sources, notre espérance, peut-être notre équipe pasto-
rale… Nous allons peut-être diminuer le nombre de fa-
briques mais pas le nombre de communautés chrétiennes.

Q Si nous comprenons bien, l’expression « communion de
communautés » indique que les communautés demeurent
en place mais qu’elles sont invitées à faire route ensemble
dans la communion?

R Exactement. Et ça, c’est le christianisme! Être solidaires,
comme quand saint Paul, par ses lettres et toute son action,
rapprochait ses communautés l’une de l’autre. Je crois
aussi que la mise en commun répond à un besoin actuel
pour les pasteurs, qui autrement risquent l’isolement. Ce
défi peut nous déranger parce qu’il vient briser des habi-
tudes mais ne peut que nous enrichir, j’en suis convaincu.

Q En nous faisant vivre l’expérience ou l’idéal des premières
communautés chrétiennes?   

R Voilà. J’aime beaucoup l’idée que nous retournions à
l’Église naissante, si pauvre en moyens mais si belle en sain-
teté. Elle était si riche en terme de communion, la com-
munion avec le Christ et entre ses membres. Je demande
à l’Esprit Saint une nouvelle Pentecôte pour l’Église de ce

VIE DioCéSAine

L’entrevue intégrale est disponible sur

Du�9�au�12�décembre,�plus�de�200�personnes,�dont�quatre�de
l’église�de�québec,�prenaient�part,�à�rome,�au�congrès�«L’église

en�Amérique ».�L’événement,�promu�par�la�Commission�pontifi-
cale�pour�l’Amérique�latine�et�les�Chevaliers�de�Colomb,�faisait�le
point�sur�les�situations�d’église�vécues�sur�notre�continent,�15�ans
après�la�promulgation�de�l’exhortation�apostolique�post-synodale
Ecclésia in America.�

Marie Chrétien,�coordonnatrice�du�Service�d’animation�pas-
torale,�y�participait,�aux�côtés�de�Mgr Gérald C. Lacroix.�L’abbé
Marcel Caron,�de�la�Maison�du�renouveau,�et�Talitha Lemoine, de
CCo�Mission�campus,�y�prenaient�part�également.�De�nous�dire
Marie�Chrétien :�« Bien�entendu,�ce�fut�une�belle�expérience�qui
nous�a�permis�de�goûter�à�l’église�universelle,�même�si�le�congrès
portait�spécifiquement�sur�les�Amériques.�C’était�proprement�in-

croyable�de�pouvoir�échanger�sur�nos�pratiques�pastorales�avec
des�gens�qui�partagent�nos�préoccupations,�mais�dans�des�con�-
textes�où�les�pratiques�et�les�enjeux�varient�tellement. »�Marie�en�a
retenu�que�certains�documents�d’église,�comme�Ecclesia in Ame-
rica,�peuvent�être�particulièrement�prophétiques,�en�avant�de
leur�temps :�«Publié�il�y�a�15�ans�déjà,�ce�texte�nous�offre�des�pistes
précieuses�pour�la�mission�chez�nous�aujourd’hui.�Avec�les�ré-
centes�réflexions�des�Synodes�sur�la�Parole�de�Dieu�et�l’évangéli-
sation,�on�découvre�une�cohérence�remarquable. »�Celle�qui�a�eu
l’opportunité�d’y�travailler�plus�intensément�de�près�avec�notre
archevêque�ajoute :�« il�nous�reste�aussi�à�articuler�davantage�le
rôle�que�notre-Dame�de�La�Guadeloupe,�patronne�des�Améri�-
ques�et�étoile�de�l’évangélisation,�peut�jouer�au�cœur�de�cette
nouvelle�évangélisation�dans�laquelle�nous�sommes�lancés. »�R.T.

Au�sortir�du�congrès�sur�l’église�des�Amériques
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Le 27 mai dernier avait lieu la béatification de Mère Saint-
Louis, fondatrice des Sœurs de la Charité de Saint-Louis, sur
l’esplanade du port de Vannes, lieu même de la fondation, de-
vant une foule d’environ 4000 personnes. La célébration était
présidée par le cardinal Angelo Amato, assisté de Mgr Louis
Centène, évêque de Vannes. Une des religieuses québécoises qui
ont pris part à la cérémonie, sœur Denise Létourneau, en a rap-
porté ce témoignage.  R.T.

Quelques mois après l’heureux événement de la béatifi-
cation de Mère Saint-Louis (Marie-Louise-Élisabeth de

Lamoignon, veuve Molé), fondatrice des sœurs de la Charité
de Saint-Louis, il fait bon revenir en son cœur et y recueillir la
vie secrète de ces heures bénies, de ces moments de grâce.
Privilégiée, choisie, j’ai eu le sentiment de l’être tout au long de
ces jours où chaque moment s’écrivait en mon âme comme un
temps précieux à saveur d’éternité. Vivre l’événement d’une
béatification porte en soi un mystère. C’est un moment in-
tense de rapprochement avec la personne honorée. Du moins
est-ce ainsi que je l’ai expérimenté.

À Vannes, le souvenir de Mère Saint-Louis refaisait surface.
Mystérieusement, elle était parmi nous à la manière du Res-
suscité. J’ai personnellement vécu cette expérience d’Église à
la manière des bergers se rendant à la crèche de Bethléem.
Dans l’Évangile, on lit : « Ils se hâtèrent… » (Luc 2, 16). Comme
eux, en mon cœur, c’était la hâte qui m’habitait; la hâte d’ar-
river à Vannes, de voir nos sœurs, de fouler le sol où Mère

Saint-Louis a répondu à cet appel prophétique; de vivre un
temps de mystère dans la chambre où tant de souvenirs nous
rappellent sa présence. 

Dans le même évangile de Noël, en parlant des bergers, il
est dit : « Ils découvrirent… » La béatification de Louise-Élisa-
beth m’a permis de découvrir un peu plus, dans la joie, l’esprit,
la spiritualité de Mère Saint-Louis. Repartant de la crèche, nous
dit encore saint Luc, « les bergers se mirent à raconter… » À
plus d’une reprise, durant les jours entourant la cérémonie,
j’ai touché du doigt combien « raconter » faisait partie de la
vie; que ce soit la grande célébration de la béatification ou
bien la messe votive de notre fondatrice, tout le monde en
parlait. Chacun, chacune, racontait la merveille vécue au cours
de ces événements. 

Une dernière attitude des bergers m’a également inspirée :
« Ils repartirent en louant Dieu… » Je rends grâce au Seigneur
pour le don fait à l’Église de cette femme qu’a été Mère Saint-
Louis. Je suis reconnaissante pour les célébrations vécues dans
l’action de grâce. Je remercie le Seigneur d’avoir donné à notre
monde, en la bienheureuse Louise-Élisabeth, un témoin de
l’amour de Dieu et du prochain rayonnant de lumière, de jus-
tice et de vérité. 

Je veux rendre hommage à nos sœurs de Vannes, si heu-
reuses de nous dire que nous étions les bienvenues là-bas;
avec elles, nous avons goûté la beauté et la grandeur de la vie
fraternelle. Nous formions bel et bien une seule et grande fa-
mille, sans doute celle que souhaitait Mère Saint-Louis. �

un�très heureux jour pour
les�filles de Mère saint-Louis
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Par Denise Létourneau, scsl
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Le�séminaire
de Québec a 350 ans!

évidemment, ainsi qu’à la protection du patrimoine et de la
culture, à la formation de la relève presbytérale et même au
développement de la société québécoise. 

Justement, dès ce 17 février, à la cathédrale Notre-Dame
de Québec, l’abbé Gilles Routhier, doyen de la Faculté de théo-
logie et de sciences religieuses à l’Université Laval, propose
une conférence sur le rôle du Séminaire dans l’évolution de
la société québécoise. À partir du 6 mars, le Musée de l’Amé-
rique française proposera une exposition mettant en valeur
la riche collection des beaux-arts du Séminaire : peintures, gra-
vures, sculptures, pièces d’orfèvrerie… Intitulée « L’art pour
comprendre le monde», cette présentation s’ajoutera à l’ex-
position permanente « L’œuvre du Séminaire de Québec »,
qui regroupe déjà plus de 120 objets. Les 15 et 16 mai, les élèves
actuels du Collège François-de-Laval raconteront l’histoire de
leur institution à travers une production théâtrale. 

L’Université Laval accueillera un colloque scientifique in-
ternational, du 22 au 24 mai, sur l’œuvre du Séminaire, et un
congrès des responsables de la formation au presbytérat, du
2 au 5 juin. Une grande fête populaire au domaine de Maize-
rets, longtemps la propriété du Séminaire de Québec et na-
guère lieu d’une colonie de vacances animée, permettra à
toute la population de s’associer aux festivités; jeux, animation
et nourriture y seront offerts, le samedi 22 juin, le lendemain
en cas de pluie.   

Du 15 au 31 juillet, dans la cour intérieure du Vieux Sémi-
naire, un spectacle multimédia sous la responsabilité d’Olivier
Dufour rendra hommage au Séminaire : «Vision, audace, en-
gagement». Les 24 et 25 août, des guides seront à la disposition
de tous ceux et celles voulant visiter cette vénérable institution;
une brochure-souvenir leur sera même remise sur place. Elle
ne remplacera pas, toutefois, l’album qui paraîtra à l’automne
2013, abondamment illustré, réalisé par l’historien David Men-
del et le photographe Luc-Antoine Couturier. 

Ce n’est là qu’un aperçu, d’autres activités s’ajouteront
tout au long de l’année (on annonce aussi, par exemple, l’érec-
tion d’un monument). Pour suivre l’évolution et les détails de
la programmation : www.350eseminairedequebec.com �

O n sait déjà que la paroisse Notre-Dame de Québec fêtera
l’an prochain, en 2014, ses trois siècles et demi d’activité.

Le Séminaire de Québec, fondé en 1663 par Mgr François de
Laval, célèbre dès cette année, 2013, le même anniversaire. 

Une précision, au départ, car la chose porte souvent à
confusion : le Séminaire de Québec est avant tout une société
de prêtres diocésains qui supporte plusieurs institutions
comme le Grand Séminaire pour la formation des futurs prê-
tres, le Petit Séminaire diocésain pour les jeunes du Secondaire
ayant un projet vocationnel… Le Séminaire a pendant long-
temps géré le collège privé qui s’appelait alors Petit Séminaire
de Québec; celui-ci, pleinement autonome depuis 1988, a pris
récemment le nom de Collège François-de-Laval. Pendant
plus d’un siècle à partir de sa fondation par lui en 1852, le Sé-
minaire de Québec a aussi soutenu l’Université Laval, qui vole
de ses propres ailes depuis 1972.

Une programmation diversifiée
C’est donc une histoire très riche, qui se confond presque

avec celle du Québec, que les fêtes du 350e devraient mettre
en valeur. On leur a donné pour thème : « 350 ans de vision,
d’audace et d’engagement». Le programme de ces festivités en-
tend faire ressortir la contribution du Séminaire à l’éducation,

Par René Tessier

PhotoS :�DAnieL�ABeL

VIE DioCéSAine

PAST-Janv-Fév_13_Corr_Mise en page 1  13-01-24  10:15  Page18



VIE DioCéSAine

L e 8 novembre dernier avait lieu la célébration de la re-
connaissance du statut de deux nouvelles agentes de

pastorale pour le diocèse de Québec. Elles n’étaient que deux,
cette année, mais la chapelle du Grand Séminaire de Québec
n’en était pas moins pleine à craquer. 

Après une rencontre plus intimiste autour d’un repas avec
l’Archevêque,  les échanges furent stimulants et enrichissants,
ce qui permet à Mgr Lacroix de connaître leur motivation à
servir le Christ et à cheminer avec leurs communautés en dé-
but de ce nouveau mandat pastoral. 

La soirée s’est poursuivie avec une célébration eucharis-
tique des plus marquantes où étaient réunies des commu-
nautés des quatre coins de notre diocèse. Plusieurs agentes
et agents de pastorale étaient présents et on a pu voir la soli-
darité qui se dégageait entre eux et elles; leur présence a été
bénéfique pour tous. 

C’est avec une grande reconnaissance pour l’action de
l’Esprit, qui continue de mettre au cœur de ces femmes le désir
de s’engager au service de l’Église diocésaine, que nous vous
présentons les deux nouvelles agentes de pastorale que nous
avons eu la joie de connaître et d’accompagner.

sœur JosÉE thERRIEN
Religieuse de Jésus-Marie

C’est avec un grand plaisirque nous vous présen-
tons sœur Josée Therrien, ani-
matrice en pastorale diocé-
saine. Josée est née à Québec
et y a fait ses études. Habitée
par une grande curiosité in-
tellectuelle et sociale, elle s’est
engagée pour aller en mission,
plus précisément au Gabon,
au Mexique et en Haïti.

De retour au Québec, sœur
Josée est remplie de projets

qu’elle met au service des jeunes et des vocations. Elle est do-
tée d’une personnalité attachante. Elle a une grande disponi-
bilité d’esprit et est toujours prête à apprendre et à vivre des
nouvelles expériences comme la mise en place de la maison
Kateri, œuvre issue de la pastorale Jeunesse et des Vocations
qui accueille des jeunes désireuses de partager leur foi avec
d’autres.  

Elle saisit assez rapidement l’appel visant à donner à d’au-
tres le goût de Dieu. Par son engagement auprès de la jeunesse,
elle nous offre le témoignage d’une femme qui désire s’investir
profondément pour la cause à laquelle elle croit. 

En somme, nous pouvons affirmer que ses expériences
sont une richesse déterminante pour son action pastorale. Elle
a le désir que Jésus soit davantage connu, aimé et servi dans
le monde d’aujourd’hui. Nous sommes très heureux, heureuses
de l’accueillir dans la grande famille des agents et agentes de
pastorale du diocèse de Québec. 

JEhANNE BLANChot

Nous vous présentons aussi
Jehanne Blanchot, anima -

tri ce de pastorale aux paroisses
de Saint-Ignace-de-Loyola,
Notre-Dame-de-l’Espérance,
Sainte-Gertrude et la Nativité
de Notre-Dame. Jehanne est
née en France et est arrivée au
Québec en 2000 pour y faire
ses études universitaires. Après
des études en théâtre, elle
s’inscrit en théologie à l’uni-
versité Laval. Comme elle se
sent à l’aise dans ce milieu, elle
continue sa formation en théologie au niveau du 2e cycle.

Jehanne est aussi une femme de cœur qui aime s’entourer
de plusieurs personnes pour travailler à la Mission. Elle veut
aider les jeunes et les moins jeunes à trouver les traces de
Dieu dans leur vie. Travaillant beaucoup sur le projet caté-
chétique, elle sait utiliser de façon merveilleuse les nouvelles
technologies pour faciliter l’évangélisation auprès des nou-
velles générations; dans ce domaine, elle est un exemple pour
ses pairs.

Jehanne est aussi une femme d’une grande intériorité. Elle
sait trouver les moments et les lieux pour prier et se ressourcer.
Cette vie de prière est évidente pour les gens qui la côtoient,
et cela est au cœur de son travail. 

Le diocèse de Québec s’enrichit beaucoup d’avoir main-
tenant une femme comme Jehanne en service auprès des com-
munautés chrétiennes. �

AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ DIOCÉSAINE
Deux nouvelles agentes de pastorale
pour�l’�Église de Québec
Par Michelle Gauthier et Martin Gauthier
Pour le service des ressources humaines en pastorale
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diocésaines
Nominations

Charlevoix – Orléans

M. Gaston Fortier, diacre permanent, mission particulière
pour la communauté chrétienne de Saint-Étienne 
(La Malbaie) et membre d’équipe pastorale pour les 
paroisses Notre-Dame-des-Monts, Sacré-Coeur de Jésus
(Pointe-au-Pic), Sainte-Agnès, Saint-Aimé-des-Lacs, Baie
Sainte-Catherine, Saint-Irénée, Saint-Philippe (Clermont)
et Saint-Siméon, jusqu’au 31 juillet 2017.
M. Donald Rouleau, diacre permanent, mission particu-
lière pour les communautés de La Nativité de Notre-
Dame, Notre-Dame-de-l’Espérance, Sainte-Gertrude et
Saint-Ignace-de-Loyola, jusqu’au 31 juillet 2017.
Mme Jehanne Blanchot, animatrice de pastorale à titre
d’agente, aux paroisses La Nativité de Notre-Dame, 
Notre-Dame-de-l’Espérance, Sainte-Gertrude et Saint-
Ignace-de-Loyola, jusqu’au 31 juillet 2013.

Portneuf – Lorette – Louis-Hébert

L’abbé Ghislain Hien (Diébougou), vicaire à la paroisse
Notre-Dame-de-L’Annonciation (L’Ancienne-Lorette),
jusqu’à sa prochaine affectation. En même temps, 
animateur spirituel de l’équipe de formation du Petit 
Séminaire diocésain de Québec, jusqu’au 31 juillet 2013.

Rive-Sud

M. Denis Potvin, diacre permanent, mission particulière
pour les communautés chrétiennes de Saint-Étienne-de-
Lauzon, Saint-Nicolas et Très-Saint-Rédempteur,
jusqu’au 31 juillet 2017.
M. François Primeau, diacre permanent, mission 
particulière pour la communauté chrétienne de Saint-
Joseph-de-Lévis, jusqu’au 31juillet 2017.

Plan diocésain
L’abbé Jimmy Rodrigue, directeur du Petit Séminaire 
diocésain de Québec, jusqu’au 31 juillet 2013.
Sœur Josée Therrien, religieuse de Jésus-Marie, 
animatrice de pastorale diocésaine à titre d’agente, 
au Service de la pastorale, jusqu’au 31 juillet 2013.
Mme Huguette Labrecque-Marcoux, animatrice de 
pastorale diocésaine à titre d’agente de pastorale, 
à 15 heures/semaine, jusqu’au 31 juillet 2013.
L’abbé Donald Marcoux, autorisé par Mgr l’Archevêque 
à exercer son ministère pastoral dans le diocèse de Trois-
Rivières, pour les trois prochaines années.

Plan régional
Chaudière

L’abbé Emmanuel Mumba Mulelwa (Congo) vicaire aux
paroisses de Saint-Alexandre, Saint-Désiré (Black Lake) 
et Saint-Joseph (Coleraine), à raison de 4 jours/semaine,
jusqu’à sa prochaine affectation.
M. André Boileau, diacre permanent, mission particulière
pour les communautés chrétiennes de l’Assomption à
Saint-Georges, Notre-Dame-de-la-Providence, Sainte-
Aurélie, Saint-Benjamin, Saint-Côme, Saint-Georges,
Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Prosper, Saint-René-
Goupil, Saint-Simon et Saint-Zacharie, mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2017.

Laurentides – Québec-Centre

L’abbé Michel Fournier, vicaire à la paroisse Bienheureux-
François-de-Laval, à raison de 2 1/2 jours/semaine,
jusqu’à sa prochaine affectation.

20
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Collecte de sang annuelle
C’est�le�jeudi 7 février que�se�tiendra�de 10 h à 20 h 30 la�collecte�de�sang�
de�l’église�catholique�de�québec�à�la�cour�des�Anges�de�Place�Fleur�de�Lys.�
Vous êtes tous et toutes conviés à y participer !
Pour information : 1 800 267-9711

VIE DioCéSAine
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Luce Dubé, animatrice de pastorale à la paroisse de L’Ancienne-
Lorette (Notre-Dame de l’Annonciation) est aussi, à deux jours/
semaine, missionnaire de rue; une tâche qui lui est dévolue
depuis les débuts du projet appelé Mission urbaine, en 2002.
Ce projet pastoral vise à rejoindre davantage, là où ils sont,
sur « leur terrain», les jeunes de 18 à 35 ans, étudiants pour la
plupart, aux alentours de l’Université Laval et des cégeps Sainte-
Foy et Garneau. Luce est aimablement passée aux Services dio-
césains, en fin d’automne, pour nous accorder une entrevue.
R.T.

Q Bonjour, Luce, et merci d’être ici. Si vous nous rappeliez
d’abord, brièvement, la genèse du projet Mission urbaine ?

R L’intuition est née, en 1999, je crois, après le travail de ré-
flexion d’une équipe autour de l’abbé Pierre Gastonguay.

Q Le même Pierre qui est devenu cet automne votre curé à
L’Ancienne-Lorette?

R Exactement. (Rires) La vie a de ces détours… Alors à l’époque
le constat était déjà clair : on ne voit que très peu les jeunes
adultes à l’église. Nous en sommes venus à nous dire qu’il
faut vraiment aller les rejoindre dans leur environnement
naturel. Les collègues Denis Béland, Nicolas Desbiens et
Serge Morin sont allés en reconnaissance, explorer les lieux
où nous pourrions le mieux contacter cette clientèle des
jeunes adultes. Puis nous avons suivi ensemble une for-
mation de travailleurs de rue.

Q Vous-même, il y avait probablement des éléments qui vous
prédisposaient à ce genre d’engagement?

R J’ai été, durant plusieurs années, directrice de la Maison des
jeunes à Saint-Émile. En même temps, j’ai œuvré huit ans
comme chargée de pastorale scolaire (donc, au primaire)
à la paroisse, où j’animais en même temps des groupes

d’adolescents : après la confirmation, nous leur proposions
de s’engager dans le milieu. Quand la pastorale scolaire a
été supprimée dans les écoles, je me suis retrouvée sans
travail. Je suis donc allée interroger l’abbé Jean Picher, alors
vicaire épiscopal de notre région, qui m’a parlé de Mission
Urbaine. J’ai ensuite rencontré le Conseil d’administration
de ce nouvel organisme, je leur ai demandé ce qu’ils atten-
daient exactement de leurs missionnaires. J’avais d’abord
pensé que j’étais trop vieille pour accepter un tel mandat.
Mais j’ai vite aimé cela. Chaque jour, au terme de ma jour-
née, je réfléchis sur la page d’évangile que j’ai vécue.

Q Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ces pages
d’évangile?

R Bien… quand on lit dans l’évangile « Jésus partait » ou « Jé-
sus allait vers » ou « il faisait route » ou « ils prirent le repas
ensemble», on peut croire parfois que ces passages ne sont
que du remplissage. Mais non! Aller vers, manger avec, ce
sont là les premiers mouvements pastoraux de Jésus à imi-
ter. Quand je rencontre, je console, j’encourage, j’aide un
autre à réfléchir au sens qu’il donne à sa vie, je crois que
l’évangile continue à s’écrire. Tout a commencé autour
d’une table, nous rappelait-on récemment, et moi je vis beau-
coup de choses autour d’une table, d’un verre…

Q Il vous arrive souvent de consoler ces jeunes? De leurs peines
d’amour, peut-être?

R Oui, il y a des peines d’amour. Ils cherchent beaucoup
l’amour. En fait, leurs préoccupations ressemblent à ce
qu’on trouve ailleurs : vais-je rencontrer la personne qu’il
me faut et fonder une famille? Ils s’inquiètent aussi de leurs
études, de leur avenir. Certes, on croise des problèmes de
dépendance affective et toutes les sortes de dépendan -
ce connexes : alcool, jeu, drogues, ordinateurs… J’essaie

L’expérience unique d’une mission en ville
Photo :�John�treGGett

Propos recueillis par René Tessier
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alors de les diriger vers des ressources qui sauront les aider.
Il importe, dans ces moments, de ne pas trop «prendre
sur moi » leurs difficultés, de ne pas me laisser envahir par
ce qui ne dépend pas de moi. Je les accueille, dans une au-
thentique expérience d’Église. Je porte l’Église quand je me
rends vers les jeunes. Malheureusement, ce n’est pas tou-
jours compris en Église…

Q Certains ne voient pas à quoi vous servez?
R On dirait que ceux-là – ce n’est pas tout le monde – sou-

haiteraient un projet plus récupérateur, qui amène plus de
jeunes sur nos bancs d’église. Il existe déjà des mouvements
rassembleurs, qui regroupent une petite quantité de jeunes.
Nous, notre tâche, c’est d’aller vers les autres. Quand Mis-
sion urbaine essaie d’aller chercher des subventions, alors
certains nous répondent que nous ne sommes pas assez
récupérateurs.

Q Mais quelle sortes de démarche pouvez-vous initier dans
votre dialogue avec des jeunes?

R Ça se vit de bien des manières, selon la personne en cause
et ses aspirations. Parfois, nous répondons à des questions
sur l’Église. Certains nous confient qu’ils aimeraient vivre
une expérience de silence. Pas plus tard que la semaine
dernière, une jeune m’a dit qu’elle rêvait de faire une ex-
périence missionnaire à l’étranger; je lui ai parlé du stage
d’Agapè au Centre Juan Pablo II. À vrai dire, la quête de
sens s’introduit par des chemins souvent subtils. Parfois,
ils aperçoivent mes tatouages, qui sont une forme de lan-
gage et ouvrent sur nos valeurs : par exemple, un flocon de
neige pour signifier qu’on ne trouve pas deux personnes
identiques, nous sommes uniques… Excusez-moi, c’est
peut-être un peu décousu?

Q Non, c’est normal, tout va bien. Nous sommes au cœur du
sujet, dans ce dialogue avec les jeunes…

R En fait, j’identifierais trois types de rencontres avec les
jeunes adultes que je croise dans les bars. D’abord le sim-
ple bavardage, on discute de la pluie et du beau temps, du

hockey quand il y en a… Il y a ensuite la rencontre per-
sonnelle, à propos du travail, des études, des amours, de
la vie familiale… Enfin, parfois se réalise la rencontre pro-
prement spirituelle, quand le jeune se livre avec ses valeurs,
ses grandes interrogations…

Q J’imagine que ça commence habituellement par le simple
bavardage, avant d’aller plus loin quelquefois par la suite?

R Habituellement, oui, mais il m’est déjà arrivé de tomber
immédiatement dans le spirituel. Je pense par exemple à
ce jeune protestant qui m’a entretenue immédiatement
sur la Bible, que j’ai écouté – il était très convaincu de pos-
séder toute la vérité – et qui m’a saluée en terminant :
«C’est la première fois que j’échange avec une catholique
si près de la vérité! » (Rires) Un autre facteur important,
c’est le don que je peux avoir de retenir les noms : se sou-
venir de leurs prénoms et les reconnaître, ça donne un sens
à la première rencontre. Je n’hésite pas à nommer leurs
enfants, quand ils en ont, et ça crée un espace personnel,
qui n’implique pas de grande familiarité.

Q D’après ce que j’entends, vous écoutez beaucoup?
R C’est un autre aspect essentiel que de se taire, de faire si-

lence pour laisser l’espace à l’autre qui peut se confier. Il
ne faut pas court-circuiter ce qu’il essaie de dire en l’in-
terrompant. Quand advient un silence, je peux reformuler
pour essayer de préciser sa pensée. Il m’est même arrivé
de ne rien dire lors d’une rencontre; je l’ai écouté longue-
ment et il m’a dit à la fin que c’était très agréable de parler
avec moi. J’en ai retenu que pour être intéressant, il faut
savoir écouter beaucoup.

Q Ce jeune-là s’est-il ouvert au plan personnel? 
R Celui-là, un peu. Il parlait beaucoup de lui et la question

qui m’est restée, c’était : qu’est-ce qui n’est pas exprimé
derrière tout ce qu’il me dit?  Il m’est même arrivé de sou-
lever cette question. Dans certains cas, ce reflet les a ame-
nés à se reprendre : «Ce que je veux dire, finalement, c’est
ceci…» Mais l’objectif n’est pas de les faire se confier à
tout prix. L’autre a droit au respect de son espace sacré.
Ce que nous leur offrons d’abord, c’est une spiritualité de
la présence.

Q Pourrions-nous dire : une présence gratuite?
R Oui, absolument. Le terme se retrouve même dans notre dé-

cret de fondation. C’est ça qu’il faut comprendre, au départ.

Q Déjà cette approche vous différencie fondamentalement
de tous les groupes, de tous les démarcheurs, qui veulent
nous vendre un produit ou nous récupérer. Une approche
aussi gratuite ne porte-t-elle pas un message intrinsèque?

R C’est d’ailleurs ce que certains en Église nous reprochent,
quand nous faisons appel à leur soutien. Or, avec ces jeunes,
nous rompons le pain et nous leur apportons la commu-
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nion, en un sens; une autre forme de communion, bien en-
tendu. Dans mes conversations avec eux, souvent, je leur
rappelle que je suis chrétienne et je leur demande : «Me
permets-tu de prier pour toi? » Dans l’Évangile, tant de
personnes voulaient toucher Jésus, ne serait-ce que son
manteau, parce qu’ils avaient été d’abord touchés dans le
cœur. Quand moi, je propose à mes jeunes de prier pour
eux, c’est inévitable, ils me touchent physiquement en me
répondant. Je pense à une fille qui avait été violée dans
son enfance, avait plein de problèmes, s’était fait avorter
deux fois et avait fui à Montréal : je lui avais offert de prier
la Vierge pour elle car c’était la fête de l’Immaculée Concep-
tion; après m’avoir vue à l’émission « Second Regard », elle
voulait que je la rappelle. Désintoxiquée, elle avait réglé
ses problèmes un à un et m’a confié que le jour où je lui
avais promis de prier pour elle, elle avait commencé elle
aussi à prier pour sa guérison.

Q Ce sont des exemples comme celui-là qui vous encoura-
gent à persévérer dans cette mission?

R Je ne suis pas la seule! Songez à ces bénévoles du Conseil
d’administration, qui sont presque tous là depuis les dé-
buts. Ils sont très constants mais, sans souhaiter le départ
de qui que ce soit, je réalise avec eux qu’il faudrait une
nouvelle génération avant longtemps. Mission urbaine est
toujours en situation précaire, financièrement parlant. L’ar-
gent recueilli sert uniquement à payer les missionnaires.
Nos locaux, ce sont les 40 établissements que nous visitons,
autour de l’Université Laval. Nous avions même interrompu
nos activités pendant deux mois, il y a quelques années.
(Nous les suspendons toujours l’été et pendant la période
entourant Noël). À l’origine, j’étais engagée pour 35 heures/
semaine mais il a fallu passer à 15-20 heures, avec des va-
riations; c’est pourquoi j’ai un autre emploi à temps partiel,
à la paroisse de l’Ancienne-Lorette. Et sans vouloir me
plaindre, car j’aime beaucoup cette mission, je peux si-

gnaler qu’en dix ans, je n’ai jamais demandé d’augmen-
tation de salaire.

Q On en prend note. Ceci dit, avant de conclure, pourriez-
vous nous offrir un regard d’ensemble sur ces jeunes que
vous côtoyez et écoutez tant? Qu’est-ce qui les anime,
qu’est-ce qui les fait vivre et les fait mourir?

R Ces jeunes que je rencontre dans les cafés, les bistros, les
bars, les billards – quoique personnellement je n’y prends
jamais d’alcool – savent qu’ils peuvent me parler de tout
ce qu’ils veulent, sans aucune contrainte. Je dirais que je
les sens inquiets devant leur avenir. Dans notre société où
tout s’achète et se jette – et je dois dire qu’eux-mêmes con -
somment beaucoup de biens et de services – l’éphémère
des objets mène tout naturellement à la précarité des re-
lations humaines. Ce qu’ils voient aux nouvelles télévisées
ne les rassure guère non plus. Je constate chez eux, par
ailleurs, une belle sensibilité environnementale. Ils ont
des valeurs mais sont souvent en recherche.

Q C’est tout de même remarquable qu’ils se confient autant
à vous?

R Bien entendu, il faut savoir saisir les opportunités. Quand
un jeune me dit qu’il aimerait me parler éventuellement,
« quand tu auras le temps », je réponds presque systéma-
tiquement : « Pourquoi pas tout de suite? » En revanche,
quand ils ont trop bu, je trouve un moyen de rompre la con -
versation sans les frustrer, car je ne voudrais pas profiter
d’une ivresse passagère. D’ailleurs, je me rends là, de pré-
férence, en seconde moitié d’après-midi, le temps que je
juge requis selon les échanges amorcés.

Q En terminant, Luce, que vous apporte personnellement cette
présence?

R Elle provoque ce que j’appellerais des déplacements en
moi, c’est pourquoi j’ai besoin d’aller déposer émotions et
expériences vécues dans la prière. Je tiens un journal de
bord comme les autres travailleurs de rue mais mon spé-
cifique réside justement dans cette prière qui l’accompagne.
Nous avons aussi des rassemblements de prière, chez les
frères des Écoles chrétiennes (boulevard Quatre-Bourgeoys)
ou avec le groupe de Taizé. Nous avons la chance de comp-
ter sur le soutien spirituel de plusieurs personnes, dont
des religieuses et religieux, que nous appelons : les anges
urbains. Enfin, comme je le mentionnais en début d’in-
terview, je réfléchis chaque jour sur la page d’évangile que
j’ai pu vivre dans ma mission. Mais attention : nous pou-
vons nous identifier au Christ pour témoigner de lui mais
ne jamais perdre de vue que nous ne sommes pas des sau-
veurs, seulement des disciples qui témoignent.

Q C’est une belle conclusion! Merci pour cette entrevue et
bon succès dans votre mission, Luce! �

Photo :�PASCAL�huot
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En mémoire de...«
Né�le�10�décembre�1924�à�Baie-Saint-

Paul,�Georges�était�le�fils�de�Lucien�otis,
restaurateur,�et�d’Albertine�Simard.�il�dé-
buta�ses�études�classiques�au�Petit�Sémi-
naire�de�Chicoutimi�et�les�termina�au�Sémi-
naire�Sacré-Cœur�de�Saint-Victor.�Puis�il�fit
ses�études�théologiques�au�Grand�Sémi-
naire�de�Chicoutimi.�

Après�une�maîtrise�en�théologie�pas-
torale,�il�fut�ordonné�prêtre�en�la�cathé-

drale�de�Chicoutimi�le�30�mai�1953.�Voué�à l’origine�au�diocèse�de
Chicoutimi,�il�passa�au�diocèse�de�québec�après�que�sa�région�na-
tale,�Charlevoix,�y�ait�été�rattachée.�Après�son�ordination,�il�fut�vi-
caire�à�Saint-Joseph�de�québec�(1953-1962),�puis�à�notre-Dame�de
québec�(1962-1964),�la�paroisse-cathédrale.�il�fut�ensuite,�pendant
12�ans,�aumônier�des�malades�à�l’hôpital�du�Saint-Sacrement.�en
1976,�il�fut�nommé�curé�à�L’Assomption�de�la�Sainte-Vierge�(Les
éboulements)�et�y�passa�12�autres�années.�nommé�curé�de�Saint-
hilarion,�juste�à�côté,�à�l’été�1988,�il�y�demeura�jusqu’à�sa�retraite,
en�2000.�il�demeura�membre�de�l’assemblée�Mgr Félix-Antoine-
Savard�des�Chevaliers�de�Colomb�(4e degré)�jusqu’à�ce�moment.

retiré�à�la�résidence�Cardinal-Vachon,�c’est�là,�à�l’unité�de�soins,
qu’il�est�décédé�le�29�novembre�2012.�Ses�quatre�frères,�dont�l’abbé
Saül�otis,�ses�deux�sœurs�et�ses�trois�belles-sœurs�étaient�tous�dé-
cédés�avant�lui.�Ses�funérailles,�présidées�par�Mgr eugène�tremblay,
un�ancien�curé�du�lieu,�ont�été�célébrées�en�l’église�de�Baie-Saint-
Paul.�il�a�été�inhumé�dans le�cimetière�paroissial.

F ils�de�Pierre�roy�et�d’Amanda�Chabot,
Alphonse�est�né�le�21�septembre�1926

à Sainte-hénédine�de�nouvelle-Beauce.�il
décrocha�une�licence�en�théologie�et�fut�or-
donné�prêtre�le�12�juin�1954.�il�servit�d’abord
pendant�14�ans� au�Séminaire�de�Saint-
Victor,�tout�en�remplaçant�l’aumônier�à�la
Crèche�Saint-Vincent-de-Paul�durant�deux
étés.�il�devint�curé�de�Saint-Alfred�en�1968
et�aumônier�à�demi-temps�à�l’école�nor-

male�de�Beauceville.� il�compléta�ensuite�deux�mandats�(12�ans,
1971-1983)�comme�curé�de�la�paroisse�Saint-Léon-de-Standon,�puis
fut�curé�à�Saint-Magloire�de�Bellechasse�pendant�cinq�ans.�Devenu
vicaire�à�la�paroisse�Saint-roch�de�québec�en�1988,�il�y�servit�pen-
dant�huit�ans,�avant�de�prendre�sa�retraite;�il�y�accueillait�notam-
ment�les�passants�au�centre-Dieu�installé�dans�l’église,�à�la�bordure
du�Mail�Saint-roch.

L’abbé Georges otis

L’abbé Alphonse Roy
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L’abbé�roy�était�connu�pour�sa�grande�générosité�envers�les
pauvres�qui�venaient�à�lui.�Certains�trouvaient�même�qu’à�cet�égard,
il�en�faisait�un�peu�trop�parfois,�se�dépouillant�pour�tout�leur�donner
et�allant�jusqu’à�quêter�lui-même.�il�était�aussi�très�dévoué�à�des
groupes�comme�le�Puits�de�Jacob,�un�groupe�d’alcooliques�et�de
toxicomanes�qui�combattaient�leurs�dépendances.�retiré�à�Beau-
port,�il�continua�d’œuvrer�jusqu’à�la�limite�de�ses�forces.

il�est�décédé�le�2�décembre�à�la�résidence�Cardinal-Vachon.�Ses
funérailles,�présidées�par�Mgr Denis�Grondin,�ont�été�célébrées�le
10�décembre�en�l’église�Sainte-Gertrude�de�Beauport.�il�a�été�inhumé
dans�le�cimetière�notre-Dame-de-Belmont.

Né�le�2�mars�1914�dans�la�paroisse�Saint-
roch�de�québec,�Marcel�était�le�fils�de

Philippe-Albert�Drouin,�tailleur,�et�de�Marie-
évelina�Saint-hilaire.�Après�des�études�se-
condaires�à� l’Académie�commerciale�de
québec�et�à�l’école�privée�Jean-Baptiste
Michaud,�il�entra�en�philosophie�au�Petit
Séminaire�de�québec.� il� fut�ordonné�au
diaconat�le�21�septembre�1940�et�à�la�prê-
trise�le�7�juin�1941.�

Après�son�ordination,�il�fut�nommé�auxiliaire�au�Séminaire�de
québec,�tout�en�poursuivant�des�études�en�philosophie�à�l’univer-
sité�Laval,�études�qu’il�alla�enrichir�par�un�séjour�à�la�Catholic�uni-
versity�of�America�de�Washington.�De�retour�à�québec,�il�enseigna
l’apologétique�dans�les�classes�de�philosophie�du�Petit�Séminaire.
il�dispensa�des�cours�de�théologie�ou�de�religion�à�l’université�Laval,
aux�facultés�de�médecine,�de�science�et�de�droit,�ainsi�qu’à�l’Acadé-
mie�de�québec,�au�couvent�de�Bellevue�et�à�l’école�des�infirmières
des�hôpitaux�L’enfant-Jésus�et�l’hôtel-Dieu�de�québec.���

en�1968,�il�fut�nommé�supérieur�du�Petit�Séminaire,�poste�qu’il
occupa�jusqu’en�1981;�entre-temps,�il�devint�en�1972�assistant�du
supérieur�général�du�Séminaire�de�québec,�qui�était�alors�Mgr�Louis-
Albert�Vachon,�et�supérieur�général�à�compter�de�1977.�il�fut�aussi
chanoine�titulaire�du�Chapitre�métropolitain�de�québec�de�1979�à
1986;�ce�qui�ne�l’empêcha�pas�d’assurer�les�services�du�ministère
dominical�dans�des�paroisses�comme�Saint-eugène�(Ville�Vanier)�et
Saint-Pie�X.�il�se�retira�en�1986.

Le�chanoine�Marcel�Drouin�est�décédé�le�11�décembre�2012�à
l’hôtel-Dieu�de�québec.�Ses�funérailles,�présidées�par�Mgr Gaétan
Proulx,�ont�été�célébrées�en�la�cathédrale�notre-Dame�de�québec
le�15�décembre�et�il�a�été�inhumé�dans�la�crypte�des�prêtres�du�Sé-
minaire�de�québec.��

René Tessier

Le chanoine Marcel Drouin
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L’ abbé Benoît Tessier, animateur de pastorale à l’Établis-
sement de détention de Québec (appelé souvent : la pri-

son d’Orsainville), s’est vu décerner, fin novembre dernier, le
titre de personnalité de l’année de l’Établissement. C’est là une
belle reconnaissance par les pairs, qui de surcroît tombe très
bien, dans un contexte où la pastorale en milieu carcéral fait
l’objet de remises en question. 

Comme nous l’expliquait Johanne Migneault, adjointe à
la direction, chaque année, un membre du personnel est choisi
pour ce titre par un comité mandaté à cette fin, après sa mise
en candidature par un-e ou plusieurs collègues. Elle témoigne :
« L’abbé Benoît est vraiment très impliqué dans notre établis-
sement, tant envers les détenus qu’envers le personnel, il est

dévoué, chaleureux, discret et ac-
cueillant, il va régulièrement au-
delà de ce qui lui est demandé, il est
très présent et participe à tout ». À
la remise du prix, la directrice de
l’établissement, Brigitte Girard, ajou-
tait : « Parfois philosophe, un brin
espiègle, sa porte demeure ouverte
à quiconque en ressent le besoin. »
Cet hommage, nous indique Mme
Migneault, veut souligner son savoir-
être et son ouverture aux personnes.
Félicitations, Benoît! �

Personnalité de�l’année
à�l’Établissement de détention de Québec

Par René Tessier
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UNE RETRAITE FACE AU MUR
Ensemble, ouvrir
des�chemins de vie

de Marc commence par toute une suite de récits de conflits,
qui devait être un reflet de l’exclusion que la communauté
chrétienne de Rome vivait. Les exclusions que nous vivons ont
été représentées par un mur de boîtes de carton. Nous avons
transporté notre mur à la chapelle et là nous y avons épinglé
ce qui pouvait faire des brèches dans notre mur. Par exemple :
• C’est ensemble que nous pouvons affronter nos murs et

les faire tomber;
• L’Évangile est d’une aide efficace, il apporte confiance,

courage et force;
• Il y a déjà beaucoup de groupes que nous pouvons soutenir

car ils luttent contre bien des formes d’exclusions;
• Beaucoup d’actions sont porteuses d’espérance pour bri-

ser nos murs;
• Jésus ne craint pas de soulever des conflits au nom de la vie;
• S’ouvrir à l’autre pour faire tomber les préjugés, c’est un

bon début pour faire tomber des murs.
Chacun de ces éléments nous permettait d’enlever une

boîte et ainsi faire une brèche pour traverser notre mur et en -
semble célébrer l’eucharistie. 

Des questions qui nous restent, au terme de cette retraite :
comment être plus solidaires pour faire des brèches dans les
murs? Où est-ce que je peux et je dois m’infiltrer pour conti-
nuer d’ouvrir des chemins de Vie avec d’autres à la manière
de Jésus?�

Par Florence Paquet
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Pour�un�dialogue�constructif�entre�Blancs�et�autochtones
Après�Montréal�et�Victoriaville,�c’est�québec�qui�accueillera�la�prochaine�rencontre,�le�samedi�2�mars,�du�projet�citoyen�des�Cercles
de�confiance,�en�lien�avec�la�Commission�Vérité�et�réconciliation�sur�les�pensionnats�amérindiens.�Ce�sera�de�9h�à�17h,�à�l’université
Laval.�Pour�y�participer,�il�faut�s’inscrire�à�l’avance :�projet.citoyen@espaceartnature.com;�il�en�coûte�15$�par�personne�et�on�apporte
son�repas�du�midi.�on�peut�trouver�plus�d’informations�sur�les�sites :�www.trc-cvr.ca et�www.espaceartnature.com

Les 3 et 4 novembre dernier, les mouvements d’Action
catholique JOC (Jeunesse ouvrière catholique) et MTC

(Mouvement des travailleuses et travailleurs chrétiens) tenaient
leur temps d’arrêt et de ressourcement sous le thème : « En-
semble, ouvrir des chemins de vie». Nos vies sont toujours rem -
plies de murs, que souvent nous supposons inébranlables et
qui limitent nos libertés. L’Évangile nous démontre comment
en venir à bout. Avec l’abbé Denis Plante, accompagnateur
spirituel du MTC, nous avons donc étudié l’évangile de Marc.
À travers celui-ci et la description de ce que vivait la commu-
nauté chrétienne de Rome à qui s’adressait Marc, et aussi en
partageant ensemble la Parole, nous avons pu entrevoir des
moyens d’ouvrir des chemins de vie. 

La retraite débute dès 9 heures le samedi matin, aux Ar-
dennes à Loretteville. Après un premier échange, nous prenons
une pause, soit silencieusement dans nos chambres ou à l’ex-
térieur en allant marcher dans une nature des plus agréable.
Nous répartissons les tâches pour les repas, la vaisselle et le
ménage. C’est la maison Missinak qui nous a préparé des repas
que nous n’avons qu’à faire réchauffer, mettant ainsi en pra-
tique la vie communautaire. Samedi, nous avons trois périodes
d’enseignement et d’échange.  

La soirée du samedi est réservée à  la révision de vie (le Voir,
Juger et Agir) autour du thème : l’engagement qu’est-ce que
ça donne? Cette révision de vie fait suite à nos réflexions de la
journée et nous fait entrevoir comment nos engagements
pour la justice nous amènent à faire des pas dans le sens de
l’Évangile. Après un retour sur nos nouvelles découvertes, nous
concluons la soirée par des chants et des jeux. En passant, on
peut noter que le texte de Marc est lui-même bâti un peu
comme une révision de vie : voir, juger et agir.

Le dimanche matin, après un bon déjeuner, le dernier ex-
posé avec échange se veut un début de préparation pour la
célébration eucharistique du Dieu qui nous habite. L’évangile

VIE DioCéSAine
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pour nous : elle est tout de suite envoi en mission, témoi-
gnage… Et la réponse attendue, comme pour Moïse, ce sera de
témoigner, d’interpeller les «pharaons» de notre monde et de
libérer le peuple de sa misère, chacun et chacune selon son
appel ».2 Jésus nous invite à le suivre pour creuser notre désir
de conversion et collaborer à sa mission de réconciliation. Il a
résisté à la tentation de se détourner de la volonté de son Père
(1erdimanche), il a reçu la révélation d’être son «Fils bien-aimé»
(2e dimanche) et il a été capable d’affirmer la miséricorde in-
finie de Celui qui l’avait envoyé pour toute personne de bonne
volonté par les images du figuier stérile, du fils prodigue et
par la rencontre de la femme adultère. Il nous demande de
poursuivre aujourd’hui sa mission de réconciliation, c’est-à-
dire d’être des artisans et des artisanes de justice, de paix et
de miséricorde dans notre monde, tant dans nos rencontres
personnelles que dans nos interventions communautaires.   

« Célébrer dans la foi », avise le comité diocésain
pour l’année de la foi  

«Nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous
c’est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel… lais-
sez-vous réconcilier avec Dieu. » (2 Corinthiens 5, 20) Le co-
mité diocésain pour l’année de la foi invite à faire du temps
du Carême et du temps pascal une « saison de célébration ».
Célébrer la grandeur de l’amour de Dieu pour l’humanité, sa
miséricorde infinie pour l’être pécheur, sa tendresse mani-
festée en la personne de Jésus et dans les signes sacramentels
de l’Église, voilà autant de raisons qui motivent la prière et
l’action de grâce. Mais cette action de grâce demande à se
prolonger en des gestes concrets de partage et d’engagement
pour le pardon et la réconciliation. Le comité fera des sug-
gestions d’aménagements sur le site internet du diocèse.  

À la lumière de la Pâque chrétienne
Faire du Carême une démarche de conversion et de ré-

conciliation à la suite du Christ ne peut se réaliser sans la lu-
mière de Pâques. La victoire du Christ sur la croix stimule
notre recherche de vérité avec nous-mêmes, avec les autres
et avec le Père. Elle raffermit notre espérance en des jours
meilleurs d’intégrité de notre foi en Église et au service du
monde. Préparons-nous et préparons nos sœurs et frères bap-
tisés à célébrer la Pâque du Seigneur.�

Q ue nous réserve le Carême de cette année 2013? Nous
savons que l’année C du lectionnaire dominical présente

des évangiles axés sur la réconciliation : au 3e dimanche, le
récit des Galiléens massacrés et du figuier stérile à qui le maître
donne une seconde chance; au 4e dimanche, la parabole du
père miséricordieux; le 5e dimanche, la rencontre avec la femme
adultère. Les premières et deuxièmes lectures rapportent la
grandeur de l’amour du Seigneur pour l’humanité et la ré-
ponse graciée des premières communautés à vivre leur foi
chrétienne.1 Nous savons également qu’un nombre croissant
de catéchumènes dans le diocèse entreront dans une période
de préparation plus intensive durant le Carême pour recevoir
les sacrements d’initiation à la Veillée pascale et à la Pentecôte.
Des célébrations de la Pénitence et de la Réconciliation seront
aussi offertes aux fidèles de nos assemblées liturgiques pour
renouveler leur confiance en Dieu le Père et recevoir de lui le
signe de sa miséricorde.  

« suivre Jésus », propose Vie liturgique
«Veux-tu le suivre? », nous suggère comme thème du Ca-

rême, autour du symbole de la croix, la revue Vie liturgique.
« Voulez-vous suivre Jésus? », propose encore la revue au mo-
ment d’introduire la profession de foi. À partir du récit de
Moïse devant le buisson ardent, où le Seigneur l’appelle par
son nom et lui confie la mission de libérer son peuple, Vie li-
turgique unifie la démarche du Carême par l’expérience de la
rencontre personnelle et communautaire avec le Seigneur. «La
rencontre de la source de l’amour (Dieu) n’est jamais seulement

LE CARÊME 2013
suivre Jésus, le�célébrer dans la foi et�participer
à�sa�mission de réconciliation

» Pour une liturgie qui évangélise

Par Louis-André Naud
Responsable diocésain de la liturgie

1. Pour en savoir davantage : L.-A. Naud, Célébrer la foi, Sens et art de la litur-
gie, Montréal, Mediaspaul, 2012, p. 212.

2. Présentation de la thématique du Carême 2013, dans Vie liturgique no 399,
Montréal, Novalis, 2012, pp. 32-57.

CARREFoUR
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» Comprends-tu ce que tu lis?(Actes 8,31)

La�perception du temps dans�la�Bible

Nous sommes convaincus que nos décisions personnelles
modèlent ce qui va survenir plus tard. Nous avons la convic-
tion que le futur est façonné par l’individu. Somme toute, le
futur est le moteur des présents successifs de chacune et cha-
cun. Une publicité de la firme américaine Morgan Stanley
Dean Witter explicite cette valeur ajoutée de l’avenir dans no-
tre subconscient : «Comment mesurez-vous le succès? JE vais
avoir des arrière-arrière-petits-enfants qui recevront du vieil
argent. Ils ne sont pas encore au monde. Et je ne peux pas ima-
giner ce que seront leurs noms. Mais, en plus de mon fonds
de retraite, c’est pour ces futures générations que je traite avec
autant de soin mes investissements. » (Newsweek, 27 mars
2000, page 2) Parfois, cette conviction d’une maîtrise du futur
frise la pensée magique. Le Journal Les Affaires (6 octobre 2011)
affirme : « Pour réussir en affaires il faut maîtriser l’avenir. » Il
y a là comme une exagération et une naïveté qui me laissent
pantois. Car dans les faits, nous ne maîtrisons pas le futur.
Nous contrôlons à grand-peine le présent!

Dans notre tête de Nord-américains, le futur s’arrime en
continuité avec le présent. Passionnés par le présent, préoc-
cupés par l’avenir, nous accordons (collectivement) peu de
valeur au passé, même récent. Il est courant, dans un camp
de vacances, que les moniteurs de 20 ans se fassent traiter de
« vieux croûtons » par les... 18 ans! Le mot clé de la publicité,
ciblant le futur accolé au présent, est « nouveau», et non « ex-
périence » ou «qualité ». Le nouveau produit passe toujours
et automatiquement pour meilleur et plus désirable que son
édition précédente. Je n’avais pas eu le temps de finir ma pre-
mière bouteille de Tilex que déjà le Tilex amélioré était lancé
sur le marché! Et l’informatique de masse planifie l’obsoles-
cence de ses produits.

Notre tête est pleine d’images de jeunesse, même si la co-
horte des 65 ans et plus est celle qui prend le plus d’expansion
dans notre société. Dans ce contexte, le passé appartient aux
musées, aux industries de la culture. On l’excuse d’exister en
le qualifiant de patrimoine. Chercher dans le passé des ma-
nières de vivre et de réfléchir utiles pour le présent et l’avenir
semble tout à fait farfelu, sauf si cela génère de la croissance
économique, bien entendu.�

Le mois prochain :
La conscience du temps, à l’époque de la Bible

Par Alain Faucher

NDLR : Notre chroniqueur Alain Faucher, souhaitant nous
expliquer le mieux possible une question importante pour
bien lire la Bible, développera son sujet sur trois mois consé-
cutifs. En voici donc la première de trois parties, que nous
vous invitons à conserver si vous pensez que cela peut vous
faciliter la lecture de la suite, laquelle est à paraître dans nos
éditions de mars et d’avril-mai.  R.T.  

Les personnes qui vivaient aux époques où la Bible a été
rédigée et compilée percevaient leur environnement

d’une manière différente. Cela est particulièrement évident
lorsqu’on évoque dans la Bible le temps qui passe. Nos ancê-
tres dans la foi étaient équipés avec des moyens de mesure
moins tatillons et obsessionnels que les nôtres. Ils n’accor-
daient pas exactement la même valeur que nous au présent,
au temps à venir ou au temps écoulé.

Notre lecture de la Bible sera grandement facilitée si nous
détectons ces sensibilités différentes. Nous comprendrons
mieux ce qui est affirmé dans le texte biblique. Et surtout, nous
mesurerons la vigueur de certaines affirmations de la Bible
impliquant la valeur du temps, qu’il se conjugue au passé, au
présent ou au futur.

Le temps, au temps d’aujourd’hui 
Quand les gens de notre époque parlent du temps, on

constate un certain ordre de priorité.  Le présent vient en pre-
mier, suivi du futur. Dans l’ordre des préférences, le passé, tout
romantique soit-il, est une carte perdante. On valorise le chan-
gement « tout de suite », au détriment de l’expérience. Le mot
«nouveau» confère à un objet ou un sujet une valeur qui frise la
magie. Nous sommes adeptes de nouveautés à répétition et de
gratifications instantanées. Les réseaux sociaux électroniques
y trouvent d’ailleurs leur pertinence et leur prospérité.

Le présent est arrimé au futur. Généralement, nous n’avons
pas tellement de dégoût à agir maintenant pour réaliser des
buts lointains. Nous planifions nos finances, nos conférences,
nos vacances, nos achats, nos congrès, nos polices d’assu-
rance, nos RÉÉ, nos REER, notre CÉLI... Nous prévoyons l’im-
prévisible comme les incendies, les accidents, les cataclysmes
de santé. Nous empilons les contrats d’assurance. J’ai eu la
certitude que ma petite sœur avait enfin compris quelque
chose à la vie le jour où elle est allée d’elle-même déposer dans
son REER avant l’échéance fiscale de février!

CARREFoUR
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L’enfance de Jésus

Joseph Ratzinger (Benoît XVI)
éditions�Flammarion,�2012,�192�pages

Un�rêve�de�plus�de�neuf�ans,�enfin�réa-
lisé!�une�trilogie�sur�Jésus�enfin�ter-

minée.�Le�livre�de�2012�devient�l’introduc-
tion�aux�deux�précédents :�Du baptême à
la transfiguration (2007)�et�De l’entrée à Jé-
rusalem à la résurrection (2009).�C’est� la
porte�d’entrée�aux�écrits�exégétiques�de
Joseph�ratzinger�sur�Jésus,�un�projet�qui
lui�tenait�à�cœur.�De�fait,�en�2003,�le�théo-
logien�avait�deux�rêves :�celui�d’écrire�sur

Jésus�mais�aussi�celui�de�prendre�sa�retraite.�il�vient�de�vivre�la�pre-
mière�partie�par�ces�trois�publications,�malgré�l’inexistence�de�la�re-
traite :�au�contraire,� tout�en�vivant�sa� lourde�charge�papale,� il�a
trouvé�le�temps�de�présenter�Celui�qu’il�a�voulu�constamment�an-
noncer�en�ses�61�ans�de�ministère�sacerdotal.�Par�ses�propos�et�ses
écrits,�il�fait�œuvre�de�nouvelle�évangélisation.�

Ce�livre�n’a�pas�le�caractère�d’infaillibilité.�il�répond�aux�ques-
tions�qu’il�pose�à�ses�lecteurs :�«qu’est-ce�que�les�auteurs�ont�voulu
dire?�Ce�qui�est�dit�est-il�vrai?�Cela�me�regarde-t-il?�et�cela�me�regarde
de�quelle�façon? »�L’auteur�veut�présenter�et�concilier�à�la�fois�le
Jésus�historique�et�le�Jésus�de�la�foi,�il�désire�joindre�le�message�des
évangiles�et�celui�des�sciences�historiques.�il�ne�fera�pas�l’unanimité
chez�tous�les�chercheurs�mais�il�veut�écrire�de�façon�juste�et�judi-
cieuse.�Commentant�l’épisode�des�Mages�avec�les�scribes,�il�écrit
que�le�fait�que�les�connaisseurs�de�l’écriture�sacrée�ne�se�sentent�pas
poussés�à�prendre�des�décisions�concrètes�à�la�suite�de�cet�incident
est�surprenant,�et�il�ajoute :�« Peut-être�peut-on�repérer�ici�en�cela
l’image�d’une�théologie�qui�s’épuise�dans�la�dispute�académique? »�

Le�présent�ouvrage,�bien�documenté,�écrit�avec�simplicité�et
profondeur,�présente�les�origines�de�Jésus,�selon�la�recherche�mi-
nutieuse�de�Luc�et�les�propos�de�Mathieu�en�lien�avec�la�foi�du�peu-
ple�hébraïque.�L’annonce�de�la�naissance�de�Jean-Baptiste�et�celle
de�Jésus�posent�des�questions�tant�aux�historiens�qu’aux�exégètes,
notamment�la�conception�de�Jésus,�l’enfantement�virginal,�la�pré-
sentation�au�temple.�Les�Mages�d’orient,�l’étoile�retrouvée,�l’inter-
rogation�d’hérode,�la�fuite�en�égypte,�le�retour�à�nazareth�ne�sont
pas�oubliés.�tout�comme�à� la� lecture�du�Prologue�de� l’évangile
selon�saint�Jean,�l’on�peut�trouver�annoncé�tout�ce�que�les�autres
chapitres�vont�expliciter,�les�récits�de�l’enfance�de�Jésus�présentent,
selon�la�foi�des�premières�communautés�chrétiennes,�Jésus,�Fils�de
Dieu,�Fils�de�Marie :�déjà�le�mystère�pascal�est�implicitement�an-
noncé�et�proclamé�pour�toutes�les�nations.�Ce�livre�constitue�une
Bonne�nouvelle�à�accueillir�et�à�proclamer :�Dieu�a�tenu�parole,�un
enfant�nous�est�né,�l’emmanuel�est�parmi�nous.

+ François Thibodeau, eudiste

Une tendresse ineffable − Pensées 1

thérèse de Lisieux 
novalis-Cerf,�2011
121�pages�(gros�caractères)

La�préface�de�Conrad�De�Meester,�carme,
nous�explique�le�pourquoi�de�ce�livre :

« À�leur�façon,�ces�textes�forment�une�syn-
thèse�du�message�thérésien�et�une�aide
pour�la�prière.�il�faut�les�lire�avec�un�cœur
simple,� se� laisser� toucher� par� les� expé-
riences�et�les�vues�d’une�sainte. »�(pages�9-
10)� il�poursuit :�« oui,�ces�pages�ont�une

prétention,�celle�dont�thérèse�prophétiquement�rêvait :�rajeunir
notre�foi�quand�nous�luttons�pour�trouver�Dieu�et�nous�affligeons
de�ne�pouvoir�aimer�comme�le�cœur�le�commande. »�

Ces�pensées�nous�montrent�comment�sainte�thérèse,�très�jeune,
est�devenue�une�priante�dédiant�sa�vie�à�Jésus�et�à�l’évangile.�Ce
livre nous révèle que la « petite voie » de Thérèse a une profon-
deur, souvent ignorée. Considérons�un�extrait :�« Le�cœur�qui�aime
travaille�avec�amour,�c’est-à-dire�avec�ferveur;�il�court,�il�vole,�il�ne
trouve�rien�d’impossible�et�rien�ne�l’arrête »�(p.57).�thérèse�nous
laisse�ce�message�important :�« Pour�moi,�je�ne�trouve�plus�rien�dans
les�livres,�si�ce�n’est�l’évangile.�Ce livre me suffit. »�(p.79)�

en�terminant,�donnons�encore�la�parole�à�thérèse :�« La�perfec-
tion�consiste�à�faire�sa�volonté,�à�être�ce�qu’il�veut�que�nous�soyons.
Ma�voie�est�toute�de�confiance�et�d’Amour. »�Ce�livre�est�à�lire�et�à�mé-
diter�en�bonne�compagnie,�avec�thérèse�de�Lisieux.�Bonne�lecture!�����

Léonie Goulet, smnda

Qohélet. Le parti pris de la vie

Bertrand Pinçon
Cerf�(Lire�la�Bible),�2011,�217�pages

Le� livre�biblique�de�qohélet,� souvent
aussi�appelé�l’ecclésiaste,�n’est�pas�le

plus�connu�de�l’écriture.�Plusieurs�phrases
qui�en�sont�tirées�sont�néanmoins�restées
dans�l’usage�courant,�à�commencer�par�«rien
de�nouveau�sous�le�soleil »�ou�encore�« il�y
a�un�temps�pour�chaque�chose».�Sa�sagesse
–�on�le�classe�parmi�les�livres�sapientiaux
–� nous� heurte� parfois� par� sa� franchise :

«Vanité�des�vanités,�tout�est�vanité »�(1, 1);�ou�bien :�« Le�sage�a�les
yeux�ouverts�mais�l’insensé�marche�dans�les�ténèbres;�et�je�sais,
moi,�qu’ils�auront�tous�les�deux�le�même�sort »�(2, 14).�n’y�a-t-il�pas
là�une�certaine�dose�de�cynisme,�ou�au�moins�de�désabusement?

LIVREs
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LIVREs

Bien�plus,�dans�ce�travail�de�femme�sur�une�femme�et�des
femmes, nous� découvrons� les� défis� que� des� femmes� de� cette
époque�ont�dû�surmonter�pour�s’affirmer�et�répondre�librement
aux�inspirations�de�la�Lumière Vivante pour�que�la « viridité »�des
choses�ne�soit�pas�étouffée.�L’écriture�est�alerte�et�nous�livre�des
passages�d’une�grande�poésie�qui�nous�invitent�à�pénétrer�l’âme
de�la�sainte�de�Bingen.

Vous�lirez�les�74�épisodes�de�cette�biographie�comme�on�ad-
mire� les� tableaux�d’un�grand�maître� qui� nous� ferait� visiter� une
époque�lointaine�et�pourtant�proche�de�ce�que�notre�humanité
vivra�encore�pour�longtemps.

Michel Domingue

Pardon et aveu

Rodrigue Bélanger et Roger Ébacher
éditions�Médiaspaul,�2012,�120�pages

Le�quatrième�livre�de�la�collection�Dia-
logues�porte�sur�le�sacrement�de�la�pé-

nitence�et�de�la�réconciliation,�spécifique-
ment�sur�l’aveu�ou�non�des�péchés�lors�de
sa�célébration.�Cette�collection�veut�nourrir
les�échanges�dans�l’église�et�la�société,�sans
nécessairement�chercher�un�gagnant�à�la
suite�d’un�débat�oratoire.�Malgré�leur�trop
grande� brièveté,� les� deux� thèses� diver-

gentes�exposées�sont�fort�bien�étayées�et�susceptibles�d’atténuer
certains�malaises�provoqués�par�des�décisions�de�l’église.�

rodrigue�Bélanger,�professeur�émérite�de�l’université�du�qué-
bec�à�rimouski�et�auteur�de�plusieurs�articles�en�théologie�et�pa-
trologie,�présente�la�confession�d’hier�à�nos�jours.�il�s’attarde�au
nouveau�rituel�de�la�pénitence,�promulgué�par�le�pape�Paul�Vi�en
décembre�1973,�après�la�demande�expresse�du�Concile�Vatican�ii
de�réviser�chacun�des�sacrements.�L’auteur�fait�part�des�trois�for-
mules�retenues�par�Paul�Vi,�souligne�le�Motu Proprio du�pape�Jean-
Paul�ii�en�2002�et�déplore�la�fin�d’une�trop�brève�tradition�de�la
pratique�de�l’absolution�collective,�après�une�trentaine�d’années�de
pratique�fort�appréciée.�«quel�compte�prend-on�du�sensus fidelium,
c’est-à-dire�de�l’expérience�vécue�par�les�fidèles�sous�le�souffle�de
l’esprit? »�La�présentation�de�la�miséricorde�de�Dieu�et�de�son�par-
don�gratuit,�sans�obligation�explicite�d’un�aveu,�est�captivante.�

Mgr roger�ébacher,�archevêque�émérite�de�Gatineau�et�théolo-
gien�de�grande�renommée,�y�va�d’arguments�majeurs�et�même�iné-
dits :�«Avouer,�c’est�refuser�le�fatalisme�comme�guide�pour�interpréter
ma�vie.�L’aveu�est�une�parole�noble�de�responsabilité�et�de�liberté;
l’aveu�bien�compris�ne�culpabilise�pas;�c’est�une�parole�à�situer�dans
une�démarche�de�réconciliation. »�il�y�a�une�lecture�chrétienne�de
la�souffrance�liée�à�l’aveu.�À�une�époque�où�la�vie�privée�de�tout�in-
dividu�est�connue�dans�les�moindres�détails,�par�des�rapports�et�en-
quêtes�de�toutes�sortes,�par�des�multiples�radiographies�du�corps
humain�et�même�par�l’écoute�électronique,�Mgr ébacher�affirme�sa

Docteur�en�théologie�biblique�de�Lyon�(France),�Bertrand�Pinçon
nous�entraîne�vers�l’espérance�qui�peut�se�dégager�de�la�lecture�de
qohélet,�un�auteur�demeuré�inconnu�dont�le�nom�signifie :�convoca-
teur�de�l’assemblée�pour�s’adresser�à�elle.�il�retient�la�division�du�livre
en�deux�grandes�parties�(1,3–6,9�et�7,1–11,6)�séparées�par�une�courte
« unité�de�transition »�et�couronnées�par�un�poème�et�un�épilogue.�

Somme�toute,�l’ecclésiaste�nous�apprend�que�la�sagesse�n’ex-
clut�pas�un�certain�pessimisme,�né�des�constats�de�la�précarité�hu-
maine�et�de�notre�superficialité.�il�parcourt�un�grand�nombre�de
situations�concrètes :�la�gestion�de�nos�affaires,�la�transmission�du
patrimoine,�l’obéissance,�les�relations�entre�époux,�vivre�l’approche
de�la�mort,�le�culte�rendu�à�Dieu…�il�y�dénonce�sans�détours�le�men-
songe�et�l’injustice,�il�n’hésite�pas�à�faire�ressortir�la�faiblesse�hu-
maine.�Cela�ne�l’empêche�pas�de�nous�proposer�« sept�paroles�plus
une »�de�bonheur.�une�vision�qu’on�peut�qualifier�de�sage�parce�que
très�réaliste.�����

un�seul�regret�au�sortir�de�ce�livre�bien�documenté :�l’auteur�a
oublié�d’inscrire,�parmi�ses�compléments�bibliographiques,�l’ou-
vrage�d’un�maître�que�nous�avons�eu�la�chance�de�côtoyer,�le�père
évode�Beaucamp :�Les sages d’Israël ou le fruit d’une fidélité (Presses
de�l’université�Laval,�1968).�on�peut�dire�que�Bertrand�Pinçon�nous
en�offre�une�excellente�mise�à�jour.

René Tessier   

Hildegarde de Bingen
La puissance et la grâce 

Lucia tancredi
nouvelle�Cité,�2012,�219�pages

S ainte�hildegarde,�femme�hors�du�com-
mun,�docteure�de�l’église,�moniale�et

abbesse�fondatrice�de�deux�monastères,
herboriste�et�guérisseuse,�musicienne�et
compositeur,�mystique�et�visionnaire,�con�-
temporaine�de�Bernard�de�Clairvaux�et�de
Frédéric�Barberousse…�Comment�rendre
compte�de�la�vie�de�cette�femme�excep-
tionnelle�qui�depuis�le�12e siècle�revient

au-devant�de�la�scène�quand�son�compatriote�allemand�la�canonise
et�la�déclare�docteure�de�l’église�en�cette�année�2012?�Pourtant�il
suffit�de�consulter�la�toile�pour�découvrir�que�sa�renommée�ne�s’est
pas�confinée�aux�cercles�d’église�mais�que�bien�des�mouvances�du
nouvel�Âge�ont�trouvé�dans�cette�femme�du�Moyen-Âge�une�ins-
piration�et�un�guide.

en�adoptant�le�genre�littéraire�du�roman�historique,�l’auteure,
Lucia�tancredi,�ne�s’est�pas�trompée�pour�nous�faire�découvrir�cette
femme�de�grande�qualité.�Comme�latiniste,�l’auteure�avait�accès�di-
rectement�aux�textes�produits�et�inspirés�par�la�mystique.�Le�roman
historique�permet�des� libertés�qui�n’enlèvent� rien�à� la�vraisem-
blance�du�récit,�livré�en�mode�confidence�de�l’héroïne�à�l’une�de
ses�filles.�
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LIVREs

conviction�pastorale�et�psychologique�qu’en�tenant�à�l’aveu�per-
sonnel�des�fautes,�« l’église�fait�œuvre�d’humanité ».�il�importe�« de
ne�pas�perdre�ce�don�de�Dieu�et�ce�trésor�de�l’église�qu’est�la�célé-
bration�avec�aveu�et�absolution�personnels.�Cette�volonté�divine�à
notre�égard,�pour�notre�libération,�notre�épanouissement�et�notre
bonheur,�est�porteuse�de�quelque�chose�de�beau�et�d’unique�pour
notre�vie�humaine�et�notre�vie�de�foi�en�église ».�Voici�un�livre�inté-
ressant�à�méditer�et�à�partager.

+ François Thibodeau, eudiste

La source des paroles de Jésus

André Myre 
novalis/Bayard�2012,�298�pages

Les�évangélistes�Matthieu�et�Luc�ont�ré-
digé�leur�texte�en�se�basant�sur�l’évan-

gile�de�Marc�et�sur�un�document�que�les
biblistes�appellent�la�« Source�q ».�il�s’agit
« d’un�document�bien�structuré,�avec�une
pensée�originale�et�unifiée,�un�vocabulaire
cohérent�et�un�mouvement�de�fond�im-

pressionnant »�(p. 9);�un�document�sans�existence�manuscrite�indé-
pendante.�il�faut�le�décrypter�des�textes�communs�de�Matthieu�et
Luc,�indépendamment�de�celui�de�Marc.�

L’auteur� présente� une� traduction� française� originale� de� la
« Source�q ».�un�ensemble�de�paroles�d’une�rare�intensité�et�d’une
imposante�vérité!�Au�chapitre�intitulé�«une�source�de�problèmes »,
il�étale�des�questions�de�chercheurs,�en�apportant�des�réponses :
« une�seule�Source?�est-il�possible�de�reconstruire�la�Source?�La
Source�est-elle�d’une�seule�venue?�D’où�et�quand?�qui�l’a�rédigée
et�pour�qui?�Peut-on�se�fier�à�la�Source?�La�Source�fait-elle�connaître
Jésus?�La�Source�avait-elle�une�bonne�christologie?�La�Source�est-
elle�chrétienne? »�(Pages�35-64).

Selon�André�Myre,�cette�« Source�q »�ne�vise�pas�à�transmettre
des�connaissances�sur�le « nazaréen »;�elle�invite�plutôt�l’être�hu-
main�à�orienter�sa�propre�vie.�Le�« Commentaire »�est�divisé�en�trois
parties :�« enfants�de�la�Sagesse »�veut�aider�les�personnes,�à�qui�la
Source�q s’adresse,�à�se�reconnaître;�«Vie�de�partisans »�les�place
face�à�leur�vie�dans�un�monde�déboussolé;�«Vers�le�dévoilement »
les�appelle�à�vivre�consciemment�dans�la�vigilance�selon�les�priori-
tés�futures�du�« régime�de�Dieu ».�Les�explications�ponctuelles�des
encadrés�facilitent�la�compréhension.�

À�la�question�« Pourquoi�chercher�le�sens�de�la�vie�dans�un�texte
comme�la�Source? »�(p.�271),�André�Myre�répond�par�l’histoire�de
millions�d’hommes�et�de�femmes�qui�ont�orienté�leur�vie�selon�le
même�courant�tenace�et�patient.�un�livre�captivant�qui�rejoint�l’être
humain�désireux�de�s’humaniser�dans�l’espérance�selon�les�Paroles
de�Jésus.

Odile Lessard, s.c.q.

Qu’est-ce que le religieux contemporain?

sous la direction de Patrick snyder
et Martine Pelletier
Fides,�2011,�328�pages

Présenté�en�introduction�comme�« un
ouvrage�éclectique »,� ce� livre�est� en

fait�la�réunion�d’une�série�de�conférences
publiques�prononcées�par�les�chercheurs
de�la�Faculté�de�théologie�et�d’études reli-
gieuses� de� l’université� de� Sherbrooke.
L’objet�de�leur�travail?�Les�mutations�et�les
nouvelles�manifestations�du�religieux�dans

notre�société.�on�comprend�que�leurs�exposés�aillent�dans�toutes
les�directions.

Les�responsables�ont�tout�de�même�réussi�à�rassembler�ces�di-
verses�interventions�dans�trois�axes :�d’abord�les�mutations�du�re-
ligieux� contemporain;� puis� ses� lieux� d’expression,� ou� plutôt
quelques-uns�de�ceux-ci�(sept�chapitres�tout�de�même,�allant�du
féminisme�aux�changements�climatiques�en�passant�par�les�médias,
les�autochtones�et� les�sectes�et� le� jugement�critique�à�exercer) ;
enfin�sous�le�titre�« Foi�chrétienne�et�détraditionalisation »,�la�troi-
sième�partie�s’attarde�à�quelques-unes�des�difficultés�auxquelles
est�confronté�le�christianisme,�donc�aussi�l’église�catholique,�dans
les�sociétés�occidentales�modernes.�

Le�titre�du� livre�ouvrait�à� lui�seul�sur�un�vaste�champ�de�re-
cherche.�Les�15�chapitres�en�abordent�plusieurs�parties,�avec�les�ca-
ractéristiques�habituelles�des�textes�d’universitaires :�précisions,
restrictions�et�questionnements�additionnels�y�abondent.�L’auto-
nomie�de�chacun�des�chapitres�en�facilite�tout�de�même�la�lecture.

René Tessier

Le cœur du petit pauvre

Max de Wasseige
éditions�franciscaines,�2012,�152�pages

C e� petit� livre,� disponible� à� la� Biblio-
thèque�de�Spiritualité�des�Frères�des

écoles�chrétiennes,�est�l’un�des�nombreux
commentaires�du�testament�de�saint�Fran-
çois�d’Assise.�Son�but�est�de�s’adresser�à
des�personnes�intéressées�par�la�spiritua-
lité�franciscaine�mais�pas�nécessairement
très�formées�dans�cette�voie�spirituelle.

il�est�très�facile�à�lire�et�peut�être�utile
à�la�réflexion�autant�qu’à�des�échanges.

Daniel Gauvreau
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Par René Tessier

L e�successeur�de�Mgr rowan�Williams�a�été�dési-
gné�peu�avant�noël :�c’est�Mgr Justin Welby,�qui

était�évêque�de�Durham�après�avoir�été�doyen�de�Li-
verpool.�né�à�Londres�en�janvier�1956,�le�petit�Justin�a
vu�ses�parents�divorcer�alors�qu’il�n’avait�que�trois�ans.
il�a�complété�l’équivalent�de�notre�cours�secondaire�au
prestigieux�eton�College�puis�a�étudié�au�trinity�College
de�l’université�Cambridge,�où�il�a�obtenu�une�maîtrise
en�histoire�et�droit�ainsi�qu’une�licence�ès�lettres.�il�est
ensuite�devenu�cadre�dans�l’industrie�pétrolière�pen-
dant�11�ans,�dont�cinq�au�service�de�la�compagnie�fran-
çaise�elf�Aquitaine�(oui,�il�parle�le�français�couramment).
en�1989,�il�a�senti�l’appel�de�Dieu�et�est�devenu�prêtre�pour�l’église�anglicane.�il�a�décroché
une�licence�en�théologie�à�l’université�de�Durham.�

Marié�depuis�33�ans�à�Caroline�eaton,�il�est�le�père�de�cinq�enfants.�il�a�été,�dans�les�an-
nées�2000,�co-directeur�du�Centre�international�pour�la�réconciliation�de�la�cathédrale�de
Coventry,�celle�dont�seuls�les�murs�ont�survécu�miraculeusement�aux�bombardements�de
la�Seconde�guerre�mondiale;�cette�fonction�l’a�entraîné�au�nigéria,�où�il�a�failli�être�tué�à
quelques�reprises.�Justin�Welby�est�maintenant�archevêque�de�Cantorbery�et�primat�de
l’église�d’Angleterre�et,�à�ce�titre,�de�la�communion�anglicane.

Le nouveau primat
de�la�communion anglicane

E st�entré�en�vigueur,�le�10�décembre,�le
Motu proprio (série�de�mesures�décré-

tée�« de�son�propre�chef »�par�le�Pape)�de�Be-
noît XVI encadrant�les�organisations�au�ser-
vice�de�la�charité�dans�l’église�catholique�et
précisant� le� rôle� des� évêques� à� cet� égard.
Dans�son�préambule�posant�les�postulats�à�la
source�de�ses�décisions,�le�Saint-Père�rappelle
que�l’action�caritative�demeure�une�des�trois
tâches�essentielles�de�l’église,�avec�l’annonce
de�la�Parole�et�la�célébration�des�sacrements.

Pour�l’essentiel,�ce�document,�disponible
sur�le�site�internet�du�Vatican�(www.vatican.va)�à�la�section�Motu proprio au�centre�de�la
page�d’accueil,�réaffirme�et�précise�le�rôle�des�évêques�dans�la�reconnaissance�et�le�soutien
aux�organismes�de�charité�catholiques.�tout�en�encourageant�dans�chaque�paroisse�la�créa-
tion�« d’un�service�de�Caritas »�(comme�Développement et paix),�les�évêques�doivent�« em-
pêcher�que�(…)�soient�promues�des�initiatives�qui,�bien�que�se�présentant�avec�des�fins
caritatives,�proposent�des�choix�ou�des�méthodes�contraires�à�l’enseignement�de�l’église ».
on�y�recommande�aussi�une�attention�marquée�envers�la�personne�du�pauvre�à�aimer,�au-
delà�des�structures�et�des�projets;�d’éviter�une�multiplication�des�initiatives�qui�générerait
une�concurrence�indue�entre�elles;�de�veiller�à�ce�que�les�personnes�engagées�en�église
dans�ce�type�de�service�« témoignent�d’une�vie�chrétienne�et�d’une�formation�qui�manifeste
une�foi�opérante�dans�la�charité ».�

Motu proprio : le�service de�la�charité

N ous�avions�oublié�de�vous�l’indi-
quer�(c’est�arrivé�en�novembre) :

le� rédacteur� en� chef� de� votre� revue� a
reçu�de�l’Association�canadienne�des�pé-
riodiques�catholiques�(ACPC)�le�prix�du
meilleur reportage d’intérêt national,
pour�le�texte�publié�dans�notre�édition
de�septembre�2011 :�« Débat�musclé�à
propos�des�partenaires�de�Développe-
ment et Paix ».

Dans�un�verdict�unanime,�le�jury�di-
sait�avoir�apprécié�l’impartialité�du�pro-
pos,�la�qualité�du�style�et�l’ampleur�de�la
recherche,�sur�un�sujet�difficilie�mais�par-
ticulièrement�important�dans�notre�con�-
texte�ecclésial.�Ajoutons�que�la�situation
à�Développement et paix est�un�des�nom-
breux�dossiers�que�nous�suivons�de�se-
maine� en� semaine� et� qu’il� se� pourrait
fort�bien�que�nous�y�revenions�dans�un
avenir�rapproché.

Nous avions
négligé...
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EN BreF

I out�juste�avant�noël,�le�pape�Benoît
XVI acceptait�l’invitation�du�Finan-

cial Times,�peut-être� le�plus� important
quotidien�financier�et�économique�in-
ternational�avec�le�Wall Street Journal,�et
y�livrait�une�réflexion�intitulée «un�temps
pour�que�les�chrétiens�s’engagent�dans
le�monde ».�Se�basant�sur�la�célèbre�dé-
claration�du�Christ,�« rendez�à�César�ce
qui� est� à� César� et� à�Dieu� ce� qui� est� à
Dieu »,�la�Saint-Père�appelle�les�baptisés
à� « s’engager� (…)� dans� la� politique� et
l’économie »,�en�portant�un�regard�cri-
tique�sur�les�idoles�modernes.�il�écrit�que
les� chrétiens� combattent� la� pauvreté,
s’opposent�à�l’exploitation�et�à�la�misère,
oeuvrent�pour�la�paix�et�la�justice�mais
restent�« libres�des�contraintes�de�l’idéo-
logie�et�inspirés�par�une�vision�si�noble
de� la�destinée�humaine�qu’ils�ne�peu-
vent�pas�accepter�de�se�compromettre
avec�tout�ce�qui�la�menace ».�il�livre�aussi
plusieurs�commentaires�sur�la�significa-
tion� de� noël,� en� spécifiant :� « La� nais-
sance�du�Christ�nous�pousse�à�revoir�nos
priorités,� nos� valeurs,� notre� mode� de
vie ».�

Si�ce�genre�d’intervention�papale�est
relativement� rare,� on� se� souvient� que
Benoît�XVi�avait�accordé�à�noël�2010�un
entretien�à�la�BBC,�radio-télé�d’état�bri-
tannique,�et�un�autre�à�la�chaîne�de�télé-
vision� italienne� rAi,� pour� le� Vendredi
saint�2011.

Théodore II (ou�tawadros�ii),�né�Wagih�Subhi�Baqi�Suley-
man,� est� le� nouveau� patriarche� d’Alexandrie� pour� les

chrétiens�coptes�dits�orthodoxes�(qui,�malgré�ce�nom,�ne�sont
pas�unis�à� la�communion�orthodoxe�orientale).� il�a�été�élu
pape�des�coptes�égyptiens�en�novembre�dernier.�il�prend�ainsi
la� tête�d’une�minorité� inquiète�devant� la�montée�de� l’isla-
misme�au�pays�des�pharaons.�il�succède�à�Chenouda�iii,�dé-
cédé�le�17�mars�2012.�

né�en�1952�à�Ali�Mansoura,�dans�le�détroit�du�nil,�Wagih
Subhi�Baqi�Suleyman�a�d’abord�étudié�en�pharmacie.�il�est�de-
venu�moine�en�1988�et�évêque�des�coptes�égyptiens�en�1997.
À�propos�du�projet�de�nouvelle�constitution�pour�l’égypte,

théodore�ii�a�déclaré,�le�jour�même�de�son�entrée�en�fonctions,�que�l’église�copte�n’accep-
terait�pas�un�texte�qui�ne�s’adresserait�pas�à�la�totalité�de�la�population�égyptienne.

un�nouveau chef spirituel
pour�les coptes égyptiens

S ite�dit�«d’information�indépendan�-
te sur�les�religions�et�la�laïcité »,�le

www.fait-religieux.com est�entré�en�opé-
ration�à�la�fin�de�2012.�Basé�en�europe,�il
a�été�initié�par�deux�spécialistes�français
de�l’actualité�religieuse :�Sophie�Gherardi,
journaliste�et�ancienne�rédactrice�en�chef
du� prestigieux� quotidien� Le Monde,� et
Jean-Luc�Pouthier,�historien,�professeur�à
l’institut�d’études�politiques�de�Paris,�an-
cien�conseiller�culturel�à�l’ambassade�de
France�au�Vatican.�ils�sont�soutenus�par�le
think tank (groupe�de�réflexion�à�caractère�scientifique�mais�aussi�habituellement�socio-
politique)�Cefrelco,�le�Centre�d’étude�du�fait�religieux�contemporain.�Cet�organisme�de�fon-
dation�récente�(2010)�se�veut�essentiellement�un�lieu�de�référence�et�d’information�sur
l’action�et�la�pensée�des�grands�courants�religieux�de�notre�temps.�il�est�résolument�non
confessionnel�et�affirme�ne�pas�s’impliquer�dans�les�débats�de�nature�théologique�ou�les
controverses�philosophiques.

Le�site�fait-religieux.com�a�été�créé�en�considérant�la�« présence�renouvelée�des�reli-
gions�dans�l’espace�public »�et�revendique�« des�méthodes�adaptées�à�ce�sujet�sensible ».
Pour�assurer�une�information�complète�en�regard�d’un�sujet�aussi�complexe�–�convenons-
en�–�les�deux�fondateurs�se�sont�entourés�d’une�« solide�équipe�de�journalistes,�d’experts
et�de�consultants ».�ils�souhaitent�aider�le�grand�public�à�« développer�une�intelligence�com-
mune�du�fait�religieux »�et�ainsi�« combler�un�manque »�que�nous�constatons�d’ailleurs�avec
eux.�nous�sommes�allés�visiter�rapidement�ce�site�d’information�pour�relever�que�chroni-
queurs�et�reporters�semblent�bien�connaître�les�questions�abordées.�Certains�y�vont�d’un
traitement�quelque�peu�désinvolte,�contribuant�probablement�au�relativisme�ambiant,
mais�cela�est�peut-être�inévitable�quand�on�veut�présenter�les�religions�dans�leur�diversité
et�retenir�en�même�temps�l’attention�du�grand�public.�Pour�qui�veut�en�savoir�plus�et�ne�craint
pas�de�voir�sa�foi�questionnée�à�l’occasion,�ce�site�peut�certainement�valoir�le�détour.

une�autre ressource neuve
sur�l’Internetune�tribune 

pour�le�Pape
dans�le�
Financial Times
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Le�pasteur�Gary�Patterson,�de�Vancouver,�est�devenu�le
41e�modérateur�de�l’église�unie�du�Canada.�il�a�été�élu

pour�un�mandat�de�trois�ans,�non�renouvelable,�par�le�Conseil
général�de�la�plus�importante�confession�protestante�au�pays,
parmi�15�personnes�candidates�à�ce�poste.�Son�titre�de�modé-
rateur� signifie�qu’il� doit�mettre� en� application� les�mesures
adoptées�par�le�Conseil�général.�rappelons�que�l’église�unie
est�née�au�Canada�en�1925,�de�la�fusion�des�méthodistes,�de
la�plupart�des�presbytériens�et�de�l’union�congrégationnelle
(évangélique).��

né�au�Yukon�en�1949�et�pasteur�depuis�1977,�Gary�Patter-
son�succède�à�Mme�Mardi�tindal,�élue�en�2009.�il�est�marié�à

tim�Stevenson,�conseiller�municipal�de�Vancouver�et�lui�aussi�pasteur�de�profession.�Premier
homosexuel�déclaré�à�la�tête�d’une�importante�confession�religieuse,�Gary�Patterson�a�af-
firmé�ne�pas�voir�dans�son�orientation�sexuelle�un�élément�central�dans�l’exercice�de�ses
nouvelles�responsabilités;�il�espère�vivement�que�les�médias�feront�de�même.�Dans�l’im-
médiat,�il�lui�faudra�aider�son�église�à�gérer�une�décroissance�humaine�et�financière�ana-
logue�à�celle�des�autres�grandes�églises�en�Amérique�du�nord.�L’église�unie�du�Canada�est
la�seconde�religion�en�importance�au�pays,�après�l’église�catholique.

un�nouveau leader
à la tête de�l’Église Unie

un�magazine
que�nous
recommandons
chaleureusement

Cela�fait�plusieurs�mois�déjà�que�nous
voulions�vous�présenter�une�nouvelle

publication,�qui�a�vu�le�jour�le�printemps�der-
nier.�Le�magazine�Convivium traite�des�gran�-
des�questions�reliées�à�la�présence�du�reli-
gieux�dans�l’espace�public�et�de�son�impact
sur�la�société.�C’est�–�malheureusement�−
une�revue�bimestrielle�(tous�les�deux�mois)
en�lan�gue�anglaise�seulement,�mais�nous
sommes� tout�de�même�assez�nombreux,
dans�les�milieux�ecclésiaux,�à�pouvoir�lire�la
langue�de�Shakespeare.�Avant tout,�les�arti-
cles�sont�d’une�qualité,�d’une�profondeur
exceptionnelles.� Le� rédacteur� en� chef�de
Convivium est�le�jésuite�raymond�de�Souza,
aussi�chroniqueur�au�National Post et�au�Ca-
tholic Register depuis�plusieurs�années,�curé
de�paroisse�et�professeur�de�sciences�so-
ciales�à�l’université�queen’s�de�Kingston.�

Si�vous�voulez�un�bon�aperçu�des�textes
en�question,�vous�pouvez�vous�rendre�sur
le�site�internet�de�Convivium :

www.cardus.ca/convivium
Vous trouverez�en�page�d’accueil�le�ré-

sumé�des�articles�de�la�dernière�parution.�À
titre�d’exemples,�le�numéro�de�novembre
abordait�des�sujets�comme�l’intérêt�des�chré-
tiens�pour�le�sanctuaire�juif�de�Yad�Vashem
(aux�victimes�de�la�Shoah),�l’œuvre�d’évan-
gélisation� du� hockeyeur� Paul� henderson
(qui�s’était�tellement�distingué�dans la�« série
du�siècle »�contre�l’union�soviétique),�le�dé�-
bat�ontarien�autour�des�droits�et�privilèges
des�écoles�confessionnelles,�la�vision�croyante
de�la�fin�de�vie,�etc.�il�faut�toutefois�payer�un
abonnement�pour�accéder�au�contenu�des
textes�récents�ou�archivés.
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nous�reconnaissons�l’appui�financier�du�gouvernement�du�Canada�par�l’entremise
du�Fonds�du�Canada�pour�les�périodiques�(FCP)�pour�nos�activités�d’édition.FSC

Depuis� janvier�2012,� les�sœurs�de� la�Charité�de�Saint-Louis,
qu’on�sait�très�présentes�dans�le�diocèse�de�québec,�ont�re-

groupé�les�trois�provinces�qu’elles�comptaient�traditionnellement
sur�le�territoire�du�québec;�celles-ci�n’en�forment�plus�désormais
qu’une�seule,�appelée�la�province�du�québec,�dont�la�supérieure
provinciale�est�sœur�Alberte Piché.�La�Maison�provinciale�est�située
à�Charny.

Par�ailleurs,�depuis�août�dernier,�la�communauté�s’est�donné
une�nouvelle�administration�générale,�au�caractère�très�internatio-
nal,�reflétant�bien�la�multiplicité�des�appartenances�nationales�en
son�sein.�La�supérieure�générale�est�une�irlandaise,�sœur Josephine
Goggin,�de�la�province�France-Angleterre;�deux�religieuses�du�qué-
bec,�les�sœurs�Francine�renaud�et�Lise�Barbeau,�secrétaire�générale,
font�aussi�partie�de�l’administration�générale,�de�même�qu’une�Mal-
gache,�une�haïtienne�et�une�religieuse�de�la�province�de�l’ouest
canadien.

Remaniement
chez�les�sœurs de la
Charité de saint-Louis

La�jeunesse�du�Brésil�et�de�toute�l’Amérique�latine�se�prépare
aux�prochaines�Journées�mondiales�de�la�jeunesse�(JMJ),�à

rio�de�Janeiro�du 23 au 28 juillet 2013.�Ce�sera�seulement�la�se-
conde�fois,�après�Manille�(Philippines)�en�1995,�que�les�JMJ�se�tien-
nent�dans�un�pays�en�voie�de�développement�ou�émergent.�Plus
d’un� demi-million� d’exemplaires� du� YouCAt,� le� nouveau� caté-
chisme�de�l’église�catholique�pour�les�jeunes,�ont�été�distribués�au
Brésil.�un�récent�communiqué�de�l’Aide à l’Église en détresse (AéD)
nous�apprenait�qu’au�moins�50�000�copies�en�espagnol�sont�aussi
imprimées�et�acheminées�en�Bolivie,�en�Colombie,�au�Venezuela�et
à�Cuba.��

Aux�JMJ�de�Madrid,�à�l’été�2011,�plus�de�700�000�exemplaires
du�YouCAt,�dans�les�six�langues�officielles,�avaient�été�remis�aux
jeunes�sur�place.�Mgr ricardo�tobon�restrepo,�archevêque�de�Me-
dellin�(Colombie),�a�déclaré�à�l’AéD :�«YouCAt�motive�les�jeunes
gens�de�notre�archidiocèse�à�vraiment�vivre�leur�foi�en�Jésus�Christ
et�à�s’engager�en�faveur�d’une�nouvelle�évangélisation,�telle�qu’elle
a�été� réclamée�pour� tout� le�continent�par� la�5e Conférence�des
évêques�d’Amérique�latine�et�des�Caraïbes�à�Aparecida. »

À�quelques mois
des�JMJ de�Rio

De gauche à droite (toutes rangées confondues) : les sœurs Lise 
Barbeau, Justine Ramarialisimanga, Eily McAllister, Francine 
Renaud, Josephine Goggin, supérieure générale, Nynon Desjardins.
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Prochaine livraison :
14 mars 2013

« Bienheureux,
les pauvres! »

Jésus ne dit pas : « Bienheureux êtes-vous 
parce que vous êtes pauvres… »

Il dit plutôt : « Bienheureux ceux qui ont 
un cœur de pauvre… » 

Car ils ont développé l’humilité requise, l’ouverture 
de cœur nécessaire pour accueillir son message.

À ceux et celles qui sont malheureux aujourd’hui, 
il annonce un renversement de situation :

« Le Royaume de Dieu est à vous », « Vous serez rassasiés »,
« Vous rirez »… 

Autrement dit, tout le monde peut espérer le bonheur.

Simplement, lui seul peut nous le procurer vraiment;

Si nous voulons bien le construire avec lui!

(d’après Matthieu 5, 1-11 et Luc 6, 20-26)

Aurélie Fréchette
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