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Un geste papal prophétique
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Reconnaissons-le franchement : nous ne nous
y attendions pas! La renonciation à sa charge

du pape Benoît XVI aura vraiment surpris les uns
et les autres. Pourtant, il avait déjà lui-même avancé
cette possibilité, notamment dans son livre d’en-
tretiens avec le journaliste Peter Seewald, Lumière
du monde, fin 2010. Derrière ce geste audacieux se
profilent plusieurs tonalités symboliques : il recon-
naît que la papauté est une fonction plus qu’un état,
que son titulaire est au service de l’Église pour le
temps où il peut se consacrer efficacement à elle,
que le Souverain pontife demeure un être humain
dont les forces peuvent diminuer de manière si-
gnificative… Décidément, ce pape qu’on disait si conservateur a
trouvé une manière bien personnelle de composer avec les exi-
gences de la modernité.

En même temps, Joseph Ratzinger aura su, jusqu’au terme de
son pontificat, contester doucement, subtilement, sans éclat, cer-
tains des canons de notre temps. Ses dernières semaines à la tête

de l’Église n’ont donné lieu à aucune grande mani-
festation, sinon celles, toutes spontanées, des foules
reconnaissan tes sur la Place Saint-Pierre : pas de
grande cérémonie, pas de tournée d’adieu comme
les artistes du show-business, l’homme sera resté
centré sur sa mission jusqu’au bout. « Tout dans la
profondeur, rien dans les paillettes », écrit sur son
blogue Frédéric Mounier, qui l’a côtoyé depuis qua-
tre ans à titre de correspondant du quotidien La
Croix au Vatican. On comprend que la discrétion de
l’homme ne tient pas seulement à sa timidité na-
turelle, elle est porteuse d’un message.

Certes, ce pontificat n’aura pas été sans turbu-
lences, comme le rappellent nos deux textes ci-après. Mais com-
ment ne pas se réjouir pour cet « humble serviteur », comme il se
qualifiait lui-même le jour de son élection, qui pourra maintenant
se consacrer à ce qu’il affectionne : la prière, la lecture, la réflexion,
le piano… Souhaitons-lui plusieurs belles années d’un repos plus
que mérité, à 86 ans!

René Tessier
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condamnés au camp de travail et d’extermination d’Aus-
chwitz, un pape d’origine allemande déposant sa prière dans
une faille du Mur occidental du Temple (Mur dit des lamen-
tations) à Jérusalem ou visitant une synagogue en Allemagne,
attirant des foules souvent plus nombreuses que pour son
charismatique prédécesseur, filmé de tous les côtés lors de
son premier gazouillis envoyé sur le réseau Twitter. Quoique
ce dernier geste ait peut-être surtout valeur en termes de mar-
keting : l’animateur de Radio-Canada Alain Crevier signalait
sa perplexité en voyant un leader d’une telle envergure, un
intellectuel de si haut niveau, « réduit à s’exprimer en moins
de 140 caractères » et la main hésitante guidée par d’autres sur
le clavier.

Un pontificat agité dès le début
S’il a étonné, voire ébloui, à maintes reprises par la vigueur

de sa pensée théologique et le succès renversant de ses péri-
ples à l’étranger, le Saint-Père n’en a pas moins dû surmonter
plusieurs crises. Maintes fois, d’ailleurs, une sortie de crise a
donné lieu à une relance du dialogue interreligieux ou à une
reprise de la réflexion sur les rapports entre foi et raison, une
problématique sur laquelle Joseph Ratzinger travaille depuis
l’époque d’avant Vatican II.  

Tout de suite après son élection, il fait ouvrir la cause de
béatification de Jean-Paul II, qui aboutira positivement cinq
ans plus tard. Bien vite, à l’automne 2005, se présente à lui un
premier grand défi : aller à la rencontre des jeunes du monde
entier pour la Journée mondiale de la jeunesse (JMJ) à Cologne.
Celui dont on dit qu’il n’est pas naturellement un grand com-
municateur n’en provoque pas moins un enthousiasme inat-
tendu. Un premier test passé avec brio : le penseur et théolo-
gien timide de nature, que ses tâches avaient confiné dans les
arcanes vaticanes depuis un quart de siècle, sait rejoindre les
jeunes aussi bien que les autres. On veut non seulement le
voir mais surtout l’entendre. Quand il se rend à la synagogue
de Cologne, il devient le deuxième pape de l’Histoire, après
Jean-Paul II, à pénétrer dans un lieu de culte juif.

En octobre 2005, à Rome, il ouvre le Synode des évêques
sur l’Eucharistie, convoqué par son prédécesseur. Il y aborde
librement plusieurs sujets périlleux : le manque de prêtres
dans plusieurs pays, la communion refusée aux divorcés re-
mariés, la cohérence eucharistique des décideurs politiques
de foi catholique (sur laquelle, préfet de la Congrégation pour
la doctrine de la foi, il avait signé en 2002 un texte très exi-
geant), la participation des laïcs dans la célébration eucharis-
tique… Le message final du Synode au monde portera sa
marque : clair, affirmé, centré sur l’essentiel. 

Mieux, il surprend beaucoup de gens avec sa première en-
cyclique qui porte sur l’amour-charité : Deus Caritas Est (Dieu
est amour). Le texte, qu’il a soigné du début à la fin, est jugé
« lumineux», par plusieurs observateurs. Il faut reconnaître que

Un pontificat
héroïque

J oseph Ratzinger a donc choisi de laisser la charge de sou-
verain pontife, après presque huit années à ce poste. Il est

le premier pape à renoncer à la fonction en près de 600 ans.
Ce geste audacieux, d’un homme pourtant timide et réservé,
ouvre la porte à une nouvelle interprétation du mandat du suc-
cesseur de Pierre, qui peut désormais prendre fin avant sa mort.
Élu pape le 19 avril 2005, Benoît XVI aura surpris à plusieurs
reprises durant son pontificat et traversé de nombreuses crises.
À la télévision française (FR 2), le cardinal Philippe Barbarin a
dévoilé qu’au Conclave, après avoir reçu de ses collègues des
vœux d’anniversaire le 16 avril 2005, le cardinal Ratzinger les
avait remerciés en souhaitant, mi-blagueur, mi-sérieux, que
leur sollicitude pour lui « s’arrête là ».

Une décision étonnante mais bien compréhensible
Depuis quelques mois, Benoît XVI, qui aura 86 ans pro-

chainement, était fatigué. On raconte qu’il avait trouvé phy-
siquement plus éprouvant son voyage à Cuba et au Mexique,
au printemps dernier. L’affaire des «Vatileaks », où son ma-
jordome personnel a remis à la presse des documents haute-
ment confidentiels, l’a probablement secoué. Il faut signaler
aussi l’échec apparemment définitif des pourparlers avec les
intégristes de la Fraternité Saint-PieX, par lesquels Benoît XVI
espérait sincèrement ramener dans le giron de l’Église les tra-
ditionnalistes schismatiques; sa candeur contrastait avec les
prévisions de nombreux observateurs qui avaient repéré l’im-
passe dès le départ. Qu’il suffise ici de relever les vifs reproches
– et, dit-on, des tentatives de mise à l’écart − dont le supérieur
des intégristes, Bernard Fellay, a été l’objet pour… avoir osé
autoriser des discussions avec les émissaires du Vatican!     

Néanmoins, Benoît XVI aura initié plusieurs ouvertures
en peu de temps. Parmi les images inoubliables de ce ponti-
ficat : le Souverain pontife priant en silence à la Mosquée
bleue d’Istanbul ou se recueillant à genoux devant le mur des

PHOTO : © BENJaMiN COSTE – www.FaMiLLECHRETiENNE.FR

Par René Tessier
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les grandes traditions religieuses, a été ici supplantée par celle
des relations entre les religions et la violence.

Toujours, refuser l’éclipse de la foi
Au printemps 2007, le Pape publie le premier tome de son

livre Jésus de Nazareth. Il signe : Joseph Ratzinger – Benoît XVI,
pour faire ressortir qu’il s’exprime à titre de baptisé autant qu’en
sa qualité de Souverain Pontife. Puis il se rend au Brésil inau-
gurer les travaux de la Conférence épiscopale latino-américaine,
à Aparecida. Là, il s’inscrit en faux contre l’affirmation voulant
que « l’annonce de Jésus et de son Évangile ait comporté une
aliénation des cultures précolombiennes ou cherché à impo-
ser une culture étrangère ». De retour à Rome, inquiet du sort
des catholiques de Chine, il demande aux autorités de Beijing
de garantir « une authentique liberté religieuse ».  En septem-
bre, il édicte le Motu proprio « Summorum Pontificum» qui
libéralise la célébration de la messe selon le rite préconciliaire
de Pie V, demandant aux évêques d’en favoriser la célébration
là où la demande le justifie. Après un voyage en Autriche, il
publie sa deuxième encyclique, Spe Salvi, sur l’espérance; le
texte est d’une fluidité remarquable, ses développements té-
moignent d’une très vaste culture et d’une logique admirable.
Il questionne l’ambiguïté de la notion de progrès et conteste
le rêve d’un monde parfait ici-bas. 

L’année suivante, Benoît XVI, qui supporte péniblement
les longs voyages, se rend aux États-Unis, prononce un dis-
cours devant l’assemblée générale des Nations-Unies et est
reçu à Washington. On comprend qu’il espère beaucoup de
ce pays, le seul en Occident où la croyance religieuse soit de-
meurée aussi prégnante. La Journée mondiale de la jeunesse,
en Australie, lui fournit l’occasion d’inciter les jeunes de tous
pays à préserver ce phare dans leurs vies qu’est la lumière du
Christ. Entre-temps, il aura délégué un légat pour le représenter
au Congrès eucharistique international de Québec, comme
Jean-Paul II l’avait fait à celui de Guadalajara en 2004. À Paris,
au Collège des Bernardins, il livre en septembre un entretien
historique sur la corrélation entre la foi chrétienne et la raison
humaine. Il rassemble aussi, devant Notre-Dame de Paris,
une foule exceptionnelle, qui fait presque oublier, pendant
quelques heures, à quel point la France est un pays sécularisé.
Le Synode des évêques sur la Parole de Dieu, en octobre, réaf-

               
  

sa prose, aussi logique que limpide, est plus facile à lire que
celle de plusieurs auteurs, du moins pour qui est imbibé de
rationalité occidentale. Bien entendu, le choix du sujet inter-
pelle : alors que d’aucuns appréhendaient un homme sévère
et froid, on découvre un penseur certes brillant mais tout aussi
chaleureux et humain, qui réaffirme le primat de l’amour.

En mai 2006, Benoît XVI se rend en Pologne. L’étape la
plus impressionnante sera le camp de travail et d’extermina-
tion d’Auschwitz-Birkenau, principal lieu de la Shoah, le mas-
sacre systématique des Juifs par les Nazis entre 1941 et 1945.
Dans ce lieu de génocide, le pape allemand, lui qui avait été
enrôlé de force dans les Jeunesses hitlériennes à la toute fin
de la guerre, semble particulièrement ému. Il se recueille seul,
en silence, de longues minutes au pied du mur des condamnés
(qui avaient tenté de s’échapper). Dans son discours, il traite
davantage de l’absence de Dieu et ses conséquences que des
méfaits du seul national-socialisme.

Cependant l’année 2006 sera aussi celle, après la polé-
mique autour des caricatures l’automne précédent, de la tem-
pête après son discours de Ratisbonne. La publication de ca-
ricatures de Mahomet par un journal danois avait déclenché,
avec quelques mois de décalage, un affrontement entre l’Oc-
cident chrétien laïcisé, imbu de liberté, et un monde musul-
man parfois fondamentaliste, qui ne tolère aucune contesta-
tion de ses croyances et pratiques religieuses. À l’automne, le
pape Joseph Ratzinger est de passage dans sa Bavière natale.
Il s’arrête à l’Université de Ratisbonne (Regensburg), où il a
enseigné autrefois. Son discours s’intitule : « Foi, raison et uni-
versité – Souvenirs et réflexions ». Se sentant chez lui dans ce
cadre universitaire, sur un sujet plus que familier, il croit peut-
être avoir droit comme les autres à la traditionnelle liberté
académique : on spécule, on lance des hypothèses, on soulève
des questionnements… Avec tout de même quelques précau-
tions, Benoît XVI cite un empereur byzantin du 14e siècle, Ma-
nuel II, qui demandait à son interlocuteur – on est encore en
présence d’une interrogation : « Montre-moi donc ce que Ma-
homet a apporté de nouveau et tu y trouveras seulement des
choses mauvaises et inhumaines, comme son mandat de dif-
fuser par l’épée la foi qu’il prêchait. » Sortie de son contexte,
cette phrase fait figure d’insulte aux yeux de nombreux mu-
sulmans qui descendent dans la rue, crient leur rage et s’en
prennent aux chrétiens au Moyen-Orient; une religieuse est
mise à mort en Somalie, un prêtre est assassiné en Turquie.
Benoît XVI se dit « profondément attristé des réactions susci-
tées par une partie de (son) discours ». Dix jours plus tard, il
reçoit au Vatican les ambassadeurs d’une vingtaine de pays à
majorité musulmane; il leur redit « toute l’estime et le respect
profond (qu’il) porte aux croyants musulmans». L’affaire sem-
ble close, ce que confirmera son voyage en Turquie, quelques
semaines plus tard : le grand mufti d’Istanbul et lui s’embras-
sent après qu’il ait prié dans la Mosquée bleue. En revanche,
la question initiale, sur les rapports entre foi et raison dans
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firme l’importance primordiale de celle-ci dans la vie de
l’Église. En novembre, le premier Forum catholico-musulman,
au Vatican, vient confirmer la reprise du dialogue entre les
deux grandes traditions religieuses.

Controverses en cascade     
Le 24 janvier, Benoît XVI, cédant à une exigence des inté-

gristes pour reprendre les discussions, lève l’excommunication
des évêques schismatiques, dont l’ordination était valide mais
illicite; ce que certains vont décoder, à tort, comme leur accep -
tation dans la pleine communion ecclésiale. Le scandale éclate
quand on découvre que l’un desdits évê -
ques, Richard Williamson, nie farouchement
la Shoah. Le Vatican est pris de court par
cette révélation dans les médias alors que,
comme le dira Benoît XVI dans le livre d’en-
tretiens Lumière du monde, « une simple re-
cherche sur Internet aurait permis d’éviter »
cette mauvaise surprise. Dans une lettre aux
évêques du monde entier, le Pape recon-
naîtra d’ailleurs l’erreur de gestion commise
à Rome. Peu après, au Brésil, le médecin qui a pratiqué l’avor-
tement d’une jeune fille de 11 ans violée sauvagement est ex-
communié, avec les parents (mais pas la jeune fille), par l’ar-
chevêque de Recife; l’affaire suscite une tempête que le Vatican
peine à calmer, un prélat saluant la décision de son collègue,
l’autre la dénonçant vertement. 

En mars, Benoît XVI se rend au Cameroun et en Angola
remettre aux chrétiens d’Afrique l’Instrumentum Laboris (do-
cument de travail) préparatoire au Synode sur l’Afrique. S’ex-
primant à bâtons rompus devant les journalistes dans l’avion,
il déclare que « l’usage du préservatif ne fait qu’accentuer le
problème du SIDA». Il a beau corriger le tir par la suite, faisant
valoir que le condom peut faire oublier la nécessité d’une vi-
sion plus responsable de l’amour, ses propos déclenchent en
Occident une levée de boucliers. En Afrique, en revanche, on
l’accueille chaleureusement, on l’applaudit à tout rompre et
presque personne ne s’objecte publiquement à sa déclaration.

En juin, il visite la Terre sainte, lieu de toutes les tensions
et tous les pièges. Il y renforce le dialogue avec l’islam, s’arrête
au mémorial de Yad Vaschem et affirme sa solidarité avec les
souffrances du peuple palestinien, une scène qui se déroule
juste devant un segment du Mur de séparation. En juillet paraît
la troisième encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate, un
texte touffu que plusieurs auront du mal à décoder; à preuve,
les interprétations divergentes qu’en font les uns et les autres.
On en retiendra tout de même le postulat de la prééminence
de la charité qui dépasse la simple justice et l’invitation aux
peuples riches – au moment d’une sérieuse récession – à dé-
passer la seule recherche de l’aisance matérielle.

La tournée du Saint-Père en République tchèque, à l’au-
tomne, se déroule sans controverses mais dans l’indifférence

de la population. De retour à Rome, il annonce la création d’une
structure canonique spécifique pour recevoir dans l’Église ca-
tholique prêtres et fidèles anglicans déçus par l’évolution li-
bérale de leur Église. Peu avant Noël, il proclame officiellement
l’héroïcité des vertus des défunts papes Jean-Paul II et Pie XII.
On sait que le premier a été béatifié en 2011 et que son dossier
de canonisation est ouvert; le second attend peut-être encore
que soit dissipée la controverse sur ses silences pendant la Se-
conde guerre mondiale.

Puis reviennent à la surface des affaires de pédophilie par
des prêtres, particulièrement en Irlande. Dans son message

aux catholiques irlandais, en mars 2010, Be-
noît XVI reconnaît publiquement, pour la
première fois, « la réponse inadéquate de
l’Église » dans ces affaires. D’autres accusa-
tions d’agression pédophile vont s’enchaî-
ner, dans la majorité des pays européens.
Désormais, partout où il va, Benoît XVI tien-
dra à rencontrer personnellement des vic-
times pour leur signifier les regrets de
l’Église. À Malte, au Portugal, à Chypre, il

exprime sa « honte » devant « les péchés de l’Église ». Il fait
aussi adopter des dispositions exigeant des évêques qu’ils no-
tent soigneusement toutes les accusations déposées et écar-
tent les suspects du ministère pastoral.

Les derniers mois
Après avoir mis sur pied le Conseil pontifical pour la nou-

velle évangélisation, le Saint-Père se rend en Grande-Bretagne;
l’accueil, qui s’annonçait glacial, se révèle au contraire cha-
leureux. Puis il publie son livre d’entretiens avec le journaliste
Peter Seewald; jamais n’avait-on vu un pape répondre aussi
librement à une foule de questions, sans filet protecteur (notre
parution de février 2011). Il y a aussi la Rencontre mondiale
des familles, la béatification de Jean-Paul II, la JMJ de Madrid
à l’été 2011, de nouveaux voyages en Croatie, en Allemagne et
en Afrique (Bénin), les fuites de documents bientôt surnom-
mées «Vatileaks », un autre voyage à Cuba et au Mexique, dont
on dit que Benoît XVI est ressorti épuisé… Après avoir défendu
les racines chrétiennes de l’Europe et le rôle essentiel de la
famille, il visite le Liban, haut lieu de tensions interconfession-
nelles, et préside, en octobre 2012, le Synode des évêques sur
la nouvelle évangélisation. 

Le 11 février 2013, il présente sa renonciation, totalement
inattendue, en la fête de Notre-Dame de Lourdes, Journée mon-
diale des malades, devant les cardinaux réunis par lui en
Consistoire : « Après avoir examiné ma conscience devant
Dieu, à diverses reprises, je suis parvenu à la certitude que
mes forces (…) ne sont plus aptes à exercer adéquatement le
ministère pétrinien. » Il se retire dans la solitude d’un monas-
tère au Vatican. Son successeur devrait être choisi avant
Pâques, le 31 mars. �

PREMIER PLaN

« Après avoir examiné 
ma conscience devant Dieu, 
à diverses reprises, je suis 
parvenu à la certitude que 

mes forces (…) ne sont plus
aptes à exercer adéquatement 

le ministère pétrinien. »
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Q Ces aspérités ne seraient-elles
pas liées aux exigences de notre
société postmoderne, qui ques-
tionne davantage toutes les for -
mes d’autorité?

R Hum, pas seulement. C’est parce
qu’il avait pris des initiatives qui
n’étaient pas endossées et ont
été mal reçues par ses frères évê -
ques. Refaire l’unité avec les tra-
ditionnalistes faisait certaine-
ment partie de son agenda. Ses
intentions très généreuses ont suscité de vives réactions et,
même parmi les évêques, des contestations, des murmures
et des incompréhensions.

Q Dans l’affaire Williamson, cet évêque négationniste (de la
Shoah), Benoît XVI a lui-même confié à Peter Seewald que
c’était bien décevant. 

R Je crois que, là comme ailleurs, son entourage n’a pas été à
la hauteur, n’a pas fait les vérifications nécessaires. Le Pape
s’est alors trouvé piégé. Je pense qu’il n’a pas toujours eu
la main heureuse dans le choix de ses proches collabora-
teurs, qui l’ont souvent mal servi. C’est triste. Les fuites par
l’entremise de son majordome ont mis en relief des af-
frontements au sein de la Curie, qui semble devenue quel -
que peu dysfonctionnelle ces derniers temps : chacun tire
de son côté…

Q Ce n’est pas facile à vivre pour celui qui est en position de
responsabilité?

R Il a vécu tout cela sur un mode sacrificiel, comme des épreu -
ves à accepter et à endurer pour le service de l’Église. Pen-
sons aux scandales de pédophilie, dans lesquels il n’était
absolument pour rien : ça l’a profondément blessé, il a
trouvé cela intolérable. Sa réaction a été surtout de tra-
vailler à la conversion des personnes, car c’est là sa convic-
tion première : il faut d’abord une réforme des cœurs. Mais
le problème a aussi une dimension structurelle et institu-
tionnelle, à laquelle il a peu touché, sinon en resserrant
quelques boulons dans la manière de traiter les plaintes
reçues. Sur ces agissements nettement inacceptables à ses
yeux, il n’a certes pas été négligent, il a tranché dans le vif.
Nous avons maintenant des règles d’alerte et de dénon-
ciation plus fermes, mais il reste du travail à accomplir pour

L’abbé Gilles Routhier, doyen de la Faculté de théologie et de
sciences religieuses de l’Université Laval, est un des meilleurs
spécialistes de l’Église de ce temps. Il avait déjà accordé une
bonne vingtaine d’entrevues aux médias quand il s’est géné-
reusement prêté à nos questions, le lendemain de l’annonce
de la renonciation du pape Benoît XVI.

Q Bonsoir, M. Routhier, et merci de votre disponibilité. D’en-
trée de jeu, que retenez-vous de plus marquant dans les
années de service du pape Benoît XVI?

R Qu’est-ce que l’Histoire gardera dans 20 ans? C’est curieux
mais je crois qu’on va se souvenir de ce pape d’abord pour
son audacieuse décision de renoncer. Certes, la loi de l’Église
prévoit cette possibilité mais la coutume qui s’est implan-
tée avec le temps pesait davantage encore que la loi. Une
première conséquence: ça permet de repenser l’exercice du
pontificat, comme l’avait envisagé l’encyclique Ut Unum
Sint (1999), un pontificat qui peut se vivre autrement que
ce qu’on a connu jusqu’ici.

Q Autrement dit, cette barrière (de la mort du pape) étant tom-
bée, d’autres pourraient tomber également?

R Oui. De plus, ça libère quelque chose : cet événement ne
tou che pas seulement son existence, il a un impact sur la
vie de l’Église dans l’avenir. Désormais, on n’appréhendera
plus nécessairement un pontificat de 30-40 ans − ce qui
est impensable pour plusieurs − si est élu un homme de
58 ans, par exemple. Autrement, les cardinaux étaient
presque condamnés à élire des papes de plus de 70 ans.

Q Le pontificat de Benoît XVI aura été bien rempli, et de sur-
croît fertile en émotions…

R Oui. Il faut toujours distinguer, dans une rétrospective, ce
qui relève des initiatives du Pape lui-même, d’une part,
et, d’autre part, ce qui survient indépendamment de sa
volonté. Les deux choses sont trop souvent amalgamées
sans distinction. Ce pontificat a été soumis à de nom-
breuses tempêtes, sans doute plus que pour tous ses pré-
décesseurs au 20e siècle, même ceux qui ont traversé les
guerres mondiales. Il lui a fallu « limiter les dégâts » à
maintes reprises : après son Motu proprio autorisant la re-
prise de la messe traditionnelle en latin, il a dû écrire aux
évêques pour expliquer ce qu’il voulait faire, même chose
après la levée des excommunications… On n’avait jamais
vu rien de tel tout au long du 20e siècle.

Propos recueillis par René Tessier

Les ancrages d’un pape

L’abbé Gilles Routhier.
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mieux affronter ce genre de situations ou d’autres ana-
logues. Je pense, par exemple, à l’imputabilité des évêques,
qu’ils aient des comptes à rendre à l’ensemble de l’Église,
pas seulement à Dieu et au Pape.

Q Par ailleurs, les voyages de Benoît XVI n’ont-ils pas été des
réussites, souvent malgré de nombreuses embuches au
départ?

R Oui, particulièrement, je dirais, celui en Grande-Bretagne,
en terrain miné, avec des campagnes d’opposants très or-
ganisées : je pense qu’on peut lui attribuer une note presque
parfaite (NDLR : le reportage dans notre édition de no-
vembre 2010 allait dans le même sens). De fait, la majorité
des voyages se sont très bien passés. Les premiers ont tou-
tefois donné lieu à des controverses : le premier en Alle-
magne avec ses propos à Regensburg, sa déclaration niant
l’assimilation des autochtones à Aparecida, son vol vers
l’Afrique et le débat sur le préservatif… Mais plus on avan-
çait, mieux les choses allaient. Les expéditions devenaient
plus brèves à la fin, car c’était fatiguant pour lui. Au total,
cependant, il me semble que ses voyages n’ont pas eu le
même retentissement que ceux de Jean-Paul II.

Q Benoît XVI a voulu engager avec notre monde un réel dia-
logue, sans jamais oublier le fondement de la référence à
Dieu. N’a-t-il pas réussi des percées dans les relations inter-
religieuses?

R Oui, en notant tout de même que le dialogue avec l’islam,
par exemple, ne peut surtout pas être un dialogue théolo-
gique. Je pense que ce qui l’animait, c’était sa conviction
bien ancrée que la raison peut conduire à la foi. Dans cette
veine, il a toujours estimé qu’un échange honnête était
tout aussi possible avec les non-croyants. À ses yeux, la
raison devait être ce terrain commun sur lequel nous pou-
vons tous nous rencontrer et parvenir à une saisie du bien,
de Dieu… Aussi, pour lui, l’Église devrait toujours être à la
hauteur des développements intellectuels du siècle, elle
peut – elle devrait − faire preuve d’une intelligence aussi
forte, aussi vive que celle des cultures les plus avancées.
Son autre base de recherche d’un terrain commun, c’est,
comme vous l’avez introduit : nous croyons en Dieu, de
part et d’autre, même si nous ne partageons pas la même
foi. Il faut ajouter : nous cherchons tous la vérité, nous som -

mes fondamentalement des êtres spirituels. Il souhaitait
construire des ponts sur cette base.

Q De fait, le souci du dialogue entre foi et raison était chez
lui un thème très récurrent…

R Je crois que c’aura été une des caractéristiques de son pon-
tificat, encore plus même que celui de Jean-Paul II. La
question de la vérité l’habitait beaucoup. Ce qu’il craignait,
c’est que, par l’abandon de la raison, chacun arrive à sa
vérité, faite d’opinion plus que de recherche et de logique.
La confrontation par la raison, pour lui, permet de faire
émerger la vérité.

Q En somme, prévenir le relativisme qu’il a maintes fois
évoqué?

R Absolument. C’était pour lui une réelle inquiétude.

Q En terminant, que voudriez-vous ajouter, qu’il vous paraît
important de ne pas oublier à propos de ce pape?

R Je dirais : non seulement le choix de son nom, qui l’inscri-
vait dans la continuité de Benoît XV et de saint Benoît, pa-
tron de l’Europe, mais aussi sa destination finale, que nous
avons apprise tout récemment − il veut mener une vie de
contemplation – me font dire : Benoît XVI est un moine.
Ses audiences du mercredi pourraient se comparer aux en-
tretiens d’un père abbé dans son monastère, dans le cadre
de ses chapitres. Son autre lieu majeur d’expression, c’était
l’homélie. Ses textes d’homélie sont particuliers, ce sont
des textes spirituels, très ciselés, bien construits… Il aura
voulu gouverner l’Église non pas en lui assignant des règles
mais en lui donnant à penser, en cherchant à l’inspirer et
à la faire réfléchir…

Q En misant toujours sur la raison?
R Oui. Sur la puissance de la raison et sur la force spirituelle.

Il aura été plus un père abbé qu’un administrateur. En fait,
il aura été pape à partir de ce qu’il était. Sa grande préoc-
cupation était de nourrir spirituellement les baptisés. Là
où je crois qu’il était à son meilleur, c’est quand il répondait
spontanément aux questions posées, par exemple celles
des séminaristes. Là, on pouvait voir poindre toute la fi-
nesse de son esprit, sa culture exceptionnelle, son intelli-
gence, sa cohésion. La clarté de ses propos a toujours été
impressionnante. Bref, un moine et un professeur, écrivant
et travaillant dans la solitude.

Q Nous pourrions donc espérer qu’il va écrire encore?
R Sans doute, bien qu’il ait dit vouloir rester en retrait. Rien

ne nous empêche, tout de même, de reprendre son héri-
tage scripturaire pour l’approfondir.

Q Dommage qu’il faille s’arrêter ici. Professeur Routhier, merci
infiniment. �
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gement. De plus, elles sont un facteur de transmission des
valeurs, en sensibilisant particulièrement au point de vue du
pauvre et du démuni. Plusieurs observateurs reconnaissent
que les religions peuvent contribuer à la transmission des va-
leurs d’une façon plus incisive qu’une simple morale civique.
Elles situent en effet l’agir humain dans une vision globale qui
donne un sens à la vie; elles s’appuient sur de grands récits
qui véhiculent cette vision, sur des rites qui les concrétisent,
elles évoquent le témoignage de personnages qui se sont il-
lustrés par leurs discours de sagesse, leurs engagements pour
les pauvres ou encore par le martyre accepté à cause de la foi.
Pensons ici à plusieurs grands artisans de la Révolution tran-
quille qui ont été inspirés par le personnalisme chrétien et son
ouverture à l’engagement social; ou bien à l’apport immense
des communautés religieuses et féminines catholiques dans la
construction d’un Québec plus solidaire. Aujourd’hui encore,
il y a bien des chrétiens qui, au nom de leur foi et motivés par
l’idéal évangélique, travaillent « incognito », dirais-je, dans des
organismes communautaires, des partis politiques, etc. La re-
ligion a une force de mobilisation que l’humanisme séculier
ou l’éthique des droits humains ne parviennent pas à attein-
dre, sauf chez quelques individus.

Notre deuxième citation est empruntée à un théologien
jésuite, le père Paul Valadier. Il a écrit un volume au titre évo-
cateur : Détresse du politique, force du religieux, qui monte la
charge contre un laïcisme renaissant en France. Il s’interroge
en ces termes : «Comment ne pas voir aussi les faiblesses [du]
régime de franche “séparation”? N’en vient-il pas à margina-
liser les religions en sous-estimant leur importance dans la vie
sociale et auprès de nombreux citoyens qui y trouvent source
d’engagement et d’espérance? Mais surtout n’en vient-il pas
à anémier les démocraties elles-mêmes, en les privant de res-
sources symboliques sans lesquelles elles versent dans des
politiques sans horizon? »21 Et il fait un peu plus loin cette af-
firmation qui étonnerait beaucoup de nos concitoyens qui
ont pris leur distance par rapport à la religion : «Ce ne sont
pas les religions ou le “théologique” qui menacent les États
(du moins en Occident), ce sont les États eux-mêmes qui ma-
nifestent des signes graves de faiblesse ou d’impuissance
quant à régler les enjeux de violences qui ne cessent de miner

Voici la seconde et dernière partie du texte de Mgr Gaudette,
dont la première moitié est parue dans notre édition du mois
dernier. Mgr Gaudette nous a demandé de bien spécifier qu’il
n’est pas professeur émérite, mais plutôt professeur retraité,
de l’Université Laval. R.T.

Une laïcité ouverte... au phénomène religieux

Une laïcité ouverte au phénomène religieux, c’est tout
simplement une laïcité qui prend en compte le réel, tout

le réel. Car l’État et les Églises coexistent à l’intérieur d’une
même société. L’un et l’autre s’adressent aux mêmes per-
sonnes et si celles-ci revendiquent toutes une même citoyen-
neté, plusieurs d’entre elles se réfèrent à une religion ou à un
mouvement religieux.

L’État doit tenir compte de cette réalité. Pour remplir son
rôle de garant de la paix sociale et du bien commun, il doit
développer de bonnes relations avec tous les regroupements
que se donne la société civile, y compris les Églises. Mais il y a
plus. Plus que jamais aujourd’hui, l’État a besoin des religions.
Je m’appuie sur deux citations. La première est empruntée à
un des grands philosophes de notre époque, Jürgen Habermas.
Non-croyant, il a voulu fonder une éthique profondément
« laïque » qui puisse faire abstraction des références reli-
gieuses19. Or, au fur et à mesure des échanges qu’il a eus avec
divers intervenants, avec le temps, il en est venu à attacher
une importance de plus en plus grande aux données reli-
gieuses. «D’une part, avoue-t-il, “le savoir professionnel des
seuls experts” risque bien de n’avoir guère de sensibilité pour
les laissés-pour-compte de la société, de ne pas voir les échecs
et les blessures de nombre d’individus, ou d’en minimiser la
portée, alors que la sagesse religieuse rend attentive au pauvre
et au faible, en proposant un salut possible hors d’une vie vé-
cue sans espoir. D’autre part, et peut-être surtout, les religions
offrent des motivations existentielles hors desquelles la raison
risque de se dessécher ou de perdre son pouvoir mobilisa-
teur. »20 Cette remarque est importante. 

Elle nous fait voir que les religions peuvent agir à deux ni-
veaux : elles sont un facteur profond de motivation et d’enga-

PHOTO : YVES THERRiEN
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Cette insaisissable
laïcité (Deuxième
de deux parties)
Par Mgr Pierre Gaudette
Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval

19.Morale et communication. Conscience morale et activité communication-
nelle, Cerf, Paris, 1996, p. 88.

20. Cité par Paul VALADIER, Détresse du politique, force du religieux, Seuil,
2007, p. 92. 21. Paul VALADIER, Détresse du politique, force du religieux, Seuil, 2007, p. 10.
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l’abri des excès. Il lui est toujours possible de franchir les fron-
tières d’une saine laïcité et d’empiéter sur le domaine poli-
tique. C’est pourquoi il lui faudra faire preuve d’autodiscipline
et ne pas succomber aux démons de l’intégrisme et du fon-
damentalisme. Il est important de le rappeler dans un contexte
où à tout moment le fanatisme religieux enflamme la planète.
Si la laïcité doit être ouverte à la religion, la religion doit elle-
même être franchement ouverte à la laïcité.

Une religion… ouverte à la laïcité
Dans ses réflexions de plus en plus fréquentes sur la ques-

tion de la laïcité, le pape Benoît XVI revient souvent sur le dan-
ger des formes déviantes de la religion comme le sont le fon-
damentalisme et le sectarisme qui « surgissent quand n’est pas
accordée une attention suffisante au rôle purifiant et structu-
rant de la raison à l’intérieur de la religion »27. 

Dans son Exhortation apostolique L’Église au Moyen-Orient,
il dénonce avec vigueur le fondamentalisme religieux. «Celui-
ci, écrit-il, afflige toutes les communautés religieuses, et refuse
le vivre-ensemble séculier. Il veut prendre le pouvoir, parfois
avec violence, sur la conscience de chacun et sur la religion

pour des raisons politiques. Je lance un ap-
pel pressant à tous les responsables reli-
gieux juifs, chrétiens et musulmans de la
région, afin qu’ils cherchent par leur exem-
ple et leur enseignement à tout mettre en
œuvre afin d’éradiquer cette menace qui
touche indistinctement et mortellement, les

croyants de toutes les religions. » Puis, citant ses paroles aux
autorités politiques du Bénin lors du voyage qu’il a fait en ce
pays en 2011, il ajoute : «Utiliser les paroles révélées, les Écri-
tures Saintes ou le nom de Dieu, pour justifier nos intérêts,
nos politiques si facilement accommodantes, ou nos vio-
lences, est une faute très grave. »28

Ce refus du fondamentalisme oblige les religions à des
conversions fondamentales. Alors que chacune se présente
comme détentrice de la vérité, – et d’une vérité absolue – elles
doivent accepter que d’autres religions se présentent elles
aussi comme détentrices de la vérité, comme c’est particuliè-
rement le cas pour l’Islam. Comment coexister? Comment,
sans renier mes propres convictions, accueillir celles de l’autre
qui se présente comme détenteur de la vérité? Ne risque-t-on
pas de tomber dans le relativisme qui nie toute vérité absolue
ou dans le fondamentalisme qui nie la vérité mise de l’avant
par l’autre?

Le Concile VaticanII nous a donné le moyen d’affronter cette
situation dans son décret sur la liberté religieuse. On ne sau-
rait trop dire la portée prophétique de ce document, qui a été

nos sociétés (injustices, exclusions, chômage, crise des sys-
tèmes d’éducation, saccage de l’environnement...). On peut
légitimement se demander si, au lieu d’être méfiant à l’égard
du théologique, l’État n’aurait pas besoin d’un peu de “sup-
plément d’âme”, non pour se soumettre au joug des autorités
religieuses, mais tout simplement pour qu’il s’acquitte un peu
mieux, ou un peu moins mal de ses propres tâches. »22

Une telle prétention risque de susciter beaucoup de protes-
tations chez plusieurs de nos concitoyens. Blessés sans doute
par des excès commis autrefois, bon nombre d’entre eux sem-
blent affligés d’un « traumatisme concernant la religion », en
particulier le catholicisme : «À cet égard, explique Robert Mager,
la mémoire québécoise est une mémoire blessée, honteuse,
rageuse : elle a du mal à départager ce qui relève de l’héritage
à conserver, des abus à dénoncer, des libertés à promouvoir,
des combats à mener. »23

Mais il y a plus. Chez plusieurs partisans de la laïcité stricte,
il y a une inquiétude profonde face à la montée d’un Islam
revendicateur24. Ils craignent l’impact que peuvent avoir des
demandes trop fréquentes d’accommodements religieux de-
vant les tribunaux canadiens : ceux-ci ont peine à tenir compte
de la spécificité québécoise; de plus, les
juges en provenance du Québec ont une ap-
proche différente de celle des juges qui pro-
viennent d’autres provinces du Canada25.

Le manque d’ouverture au phénomène
religieux peut être aussi le cas de personnes
qui couvrent du manteau de la laïcité leur
peur de l’étranger, en particulier du musulman, comme l’écri-
vait Françoise David : « Ils utilisent la laïcité comme vernis
pour masquer leur peur de l’autre, de l’étranger qui pratique
une autre religion que chrétienne, car à leurs yeux, cela menace
l’identité québécoise. »26

À cette liste déjà longue, il faut ajouter enfin les préjugés
de certains partisans de la laïcité qui ignorent les développe-
ments récents du catholicisme, par exemple, et continuent de
voir la religion comme source principale de violence, de guerre
et d’oppression. Que beaucoup de conflits dans l’histoire aient
été suscités par du fanatisme religieux, on en conviendra, com -
me on conviendra que d’autres – et des plus durs – ont été
provoqués par des idéologies séculières comme le marxisme-
léninisme, le nazisme etc. Cependant la religion n’est pas à
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22. Ibidem, p. 16.

23. « Les deux yeux de l’ouragan», Le Devoir, 19 février. L’autre œil de l’oura-
gan est l’impasse quant à la question nationale qui rend la majorité « de
souche » insécure.

24. Marc LEBUIS, « Le problème, c’est la montée de l’islam politique et non
les signes religieux. Une charte de la laïcité ne règlerait rien sur le fond»,
Le Devoir, 15 février 2010.

25. CSF, pp. 82 à 84.

26. Françoise DAVID, «Laïcité – Pour un débat large, ouvert et démocratique»,
Le Devoir, 19 janvier 2010.

« Si la laïcité doit être ouverte 
à la religion, la religion doit 
elle-même être franchement 

ouverte à la laïcité. »

27. Discours aux hommes politiques et de culture : « La raison et la foi ont be-
soin l’une de l’autre », Westminster Hall, 17 septembre 2010. Documenta-
tion catholique, 2454 (2010) 879-881.

28. Ecclesia in Medio Oriente, no 30.
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Dans le contexte de la montée du fondamentalisme reli-
gieux – particulièrement musulman – il importe en premier
lieu aux croyants des diverses religions de développer entre
eux un dialogue nourri pour s’ouvrir mutuellement aux va-
leurs de liberté et de respect des consciences. Unis dans la foi
en Dieu ou en une transcendance, ils sont plus à même que

les non-croyants de comprendre les aspects
positifs de la foi religieuse et d’en saisir les
déviations. Le dialogue que l’Église catholique
s’efforce de nouer au plus haut niveau avec
le monde musulman et les autres religions
est particulièrement important aujourd’hui.
Mais il est tout aussi important de dévelop-
per avec les musulmans de notre entourage
des relations de compréhension et de bon
voisinage et ne pas se laisser obnubiler par
le radicalisme de certains. Mais ce sera par
le biais d’un dialogue démocratique entre

toutes les composantes de la société que pourra se dessiner
peu à peu le visage d’une laïcité qui sera toujours en mouve-
ment, une laïcité qui sera toujours à construire.

Une laïcité à construire
Ce dialogue doit présenter deux caractéristiques princi-

pales. Il doit d’abord viser ce qui est à la base même de la dé-
mocratie : la liberté de conscience et l’égalité de respect de
tous les citoyens. La raison en est simple: c’est là l’objectif
même de la laïcité, « les deux grands principes sur lesquels
elle repose »31. Que l’on soit partisan d’une laïcité stricte ou
d’une laïcité ouverte, on en convient tous : la laïcité a pour
but essentiel d’assurer la liberté de conscience et de religion
ainsi que l’égalité de tous les citoyens32. Elle n’est une valeur
qu’en autant qu’elle permet de réaliser cela. Lorsqu’on la subor-
donne à d’autres objectifs, on la dénature. La neutralité de
l’État et sa séparation d’avec le pouvoir religieux ne sont que
les moyens mis en œuvre pour « garantir ce qui est véritable-
ment recherché, à savoir l’égalité entre tous les membres de
la société, quelles que soient leurs convictions religieuses ou
philosophiques, et la liberté de croire ou de ne pas croire »33.

Une remarque, cependant. L’égalité dont nous parlons ici
n’est pas une égalité mathématique où sont supprimées toutes
les différences. Il s’agit «d’un égal respect pour chaque citoyen»
(Maclure et Taylor), et « d’une égalité de traitement » (Milot)34.

voté à une grande majorité après des débats épiques (Mgr Le-
febvre). L’Église sortait de la chrétientéet entrait dans un monde
pluriel. Jusque là, les théologiens pensaient les rapports entre
l’Église et l’État à partir du principe suivant : seule la vérité a des
droits; l’erreur n’a pas de droits. Il leur convenait donc, quand
on le peut, d’imposer le catholicisme (qui est la vraie religion)
comme religion d’État. On se contentera
de tolérer les autres religions. 

Les pères du Concile mettent de l’avant
d’autres principes, inscrits depuis long-
temps dans la tradition chrétienne mais
qui n’étaient pas appliqués à la question
des rapports avec l’État : On ne peut impo-
ser la foi par le pouvoir, par la force. C’est
la conscience qui a des droits et on doit res-
pecter celle de tout être humain. En effet,
«c’est par sa conscience que l’homme per-
çoit et reconnaît les injonctions de la loi
divine; c’est elle qu’il est tenu de suivre fidèlement en toutes
ses activités, pour parvenir à sa fin qui est Dieu »29.

L’Exhortation L’Église au Moyen-Orient a des passages très
percutants à ce propos : « La tolérance religieuse existe dans
de nombreux pays, mais elle n’engage pas beaucoup car elle
demeure limitée dans son champ d’action. Il est nécessaire de
passer de la tolérance à la liberté religieuse. Ce pas n’est pas
une porte ouverte au relativisme, comme l’affirment certains.
Ce pas à franchir n’est pas une fissure ouverte dans la croyance,
mais une reconsidération du rapport anthropologique à la re-
ligion et à Dieu. Il n’est pas une atteinte portée aux vérités fon-
datricesde la croyance, car, en dépit des divergences humaines
et religieuses, un rayon de vérité illumine tous les hommes. »
Et le pape continue : «Nous savons bien que la vérité hors de
Dieu n’existe pas comme un en-soi. Elle serait alors une idole.
La vérité ne peut se développer que dans l’altérité qui ouvre à
Dieu qui veut faire connaître sa propre altérité à travers et dans
mes frères humains. Ainsi, il ne convient pas d’affirmer de ma-
nière excluante : “je possède la vérité”. La vérité n’est possédée
par personne, mais elle est toujours un don qui nous appelle
à un cheminement d’assimilation toujours plus profonde à la
vérité. La vérité ne peut être connue et vécue que dans la liberté,
c’est pourquoi nous ne pouvons pas imposer la vérité à l’autre;
la vérité se dévoile seulement dans la rencontre d’amour. »

Tout cela veut dire : respect des diverses croyances, des di-
verses religions, mais aussi respect de l’incroyance. Le décret
du Concile sur la liberté religieuse a fait sauter le verrou qui
empêchait un vrai dialogue, « un dialogue, précise-t-il, par
[lequel] les uns exposent aux autres la vérité qu’ils ont trouvée
ou pensent avoir trouvée, afin de s’aider mutuellement dans
la quête de la vérité »30.
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29. VATICAN II, Décret sur la liberté religieuse, no 3.

30. Ibidem.

« Ce sera par le biais d’un 
dialogue démocratique entre

toutes les composantes 
de la société que pourra se 
dessiner peu à peu le visage 

d’une laïcité qui sera toujours 
en mouvement, une laïcité qui
sera toujours à construire. »

31. Jocelyn MACLURE et Charles TAYLOR, Laïcité et liberté de conscience, Bo-
réal, 2010, p. 30.

32. Micheline MILOT, La laïcité, pp. 17, 19, 20.

33. Jean BAUBÉROT et Micheline MILOT, Laïcités sans frontières, pp. 75-80.

34. Pour sa part, Guy Durand nous précise que le droit à l’égalité inscrit dans
les Chartes « interdit [à l’État] toute discrimination injustifiée, il vise l’iden-
tité de traitement face à la loi, il cherche à atténuer les disparités exces-
sives et, en particulier, à favoriser les plus démunis. » Voir Six études
d’éthique…, pp. 88-89 où il présente le concept juridique de «droit à l’éga-
lité ». Voir aussi Le Québec…, pp. 98-101.
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La liberté du non-croyant immergé dans une société religieuse
(musulmane ou catholique) n’est pas atteinte par le seul fait
qu’il est mis en contact avec un univers de symboles religieux
et de pratiques religieuses. Il doit assumer son incroyance com -
me le catholique doit assumer sa foi dans une société musul-
mane ou une société qui serait totalement sécularisée. Il y a
toute une conception de la liberté qui est sous-jacente à cette
perspective. La personne n’est pas une monade isolée qui se
suffit à elle-même mais elle est un sujet qui se construit en re-
lation avec d’autres personnes à l’intérieur d’un milieu où des
influences diverses s’exercent, que ce soit l’influence du mar-
ché qui est dominante dans la civilisation actuelle, que ce soit
l’influence d’idéologies alternatives, que ce soit celle des di-
verses religions ou de l’incroyance. L’essentiel c’est qu’il y ait
respect des consciences et ouverture à un dialogue véritable.

Ce dialogue doit avoir une deuxième caractéristique : il
doit être positif, orienté vers la réalisation du bien commun
de toute la société. L’État est le premier responsable de ce bien
commun et c’est en vue de ce bien commun qu’il sera appelé
à édicter des lois. Éventuellement il devra restreindre l’activité
de certains groupes, religieux ou non, remettant en cause la
légitimité de l’État ou la paix sociale. Par ailleurs, dans la me-
sure où les religions promeuvent les attitudes morales (vertus)
nécessaires au vivre-ensemble, dans la mesure où elles met-
tent de l’avant des valeurs de solidarité, dans la mesure aussi
où elles recèlent un trésor de sagesse susceptible d’éclairer
les débats fondamentaux de la société, elles deviennent pour
l’État chargé du bien commun une ressource appréciable et
non un pouvoir qu’il faut limiter le plus possible. Pour ce qui
est de l’Église catholique, elle apportera sa contribution sur-
tout par l’entremise de laïcs convaincus et compétents qui
porteront les préoccupations du message évangélique au cœur
du débat politique et social. Mais comme institution, elle de-
vrait pouvoir aussi intervenir dans les débats à l’instar de toute
organisation civile comme les syndicats, les ordres profes-
sionnels, les associations patronales, les mouvements com-
munautaires. Cependant, elle devra agir uniquement dans un
esprit de service et évaluer ses moyens d’action à la lumière
de la radicalité évangélique. On aura toujours à l’esprit que le
laïcisme et le cléricalisme se nourrissent l’un l’autre.

* * *
C’est donc à une laïcité ouverte que nous aboutissons au

terme de notre réflexion, une laïcité attentive à la liberté de
conscience et de religion qu’il faut assurer aussi bien aux
croyants qu’aux non-croyants. Elle apparaît comme un espace
de liberté où peut s’épanouir un dialogue démocratique entre
les différentes visions du monde, entre les diverses convictions
religieuses et philosophiques. Benoît XVI le souligne dans son
discours à Paris : « La dimension positive de la laïcité consiste
alors précisément dans le fait qu’elle sait se situer [...] comme
espace vigilant de liberté, permettant à tous, indépendamment
de la foi qu’ils professent, d’œuvrer pour le bien de la collec-
tivité et de parvenir à la pleine humanisation. »35

Mais cette laïcité n’est pas une réalité hors du temps. Elle
est sans cesse à construire dans les méandres de l’histoire.
C’est pour cela qu’elle est insaisissable. On ne peut la figer dans
une figure toute faite à l’avance. Elle est tributaire de l’histoire
qui la précède. Elle prend le visage de la culture dans laquelle
elle se déploie, la couleur du pays qui l’adopte. Elle est le fruit
d’un dialogue démocratique sans cesse à reprendre pour as-
surer à chacun sa part de liberté dans la fidélité à ses convic-
tions profondes. �
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35. Benoît XVI à Paris. Cité par Enzo BIANCHI, La différence chrétienne, Bayard
2009, p. 15.
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HAÏTI

Trois ans plus tard,
la reconstruction
avance

Plusieurs autres ont également eu accès à des puits et des ci-
ternes d’eau. Ce soutien au développement d’une agriculture
écologique et responsable renforce la sécurité alimentaire de
milliers de familles.

D+P poursuit également ses actions de défense et de pro-
tection des droits humains dans le contexte global de recons-
truction. Des outils pour la prévention et la prise en charge
des victimes de violence ont été développés et des sessions
de formation ont été offertes aux professionnels de la prise
en charge et de l’accompagnement des femmes et filles vic-
times de violence.

Depuis 2010, de nombreux projets de construction ont été
mis en œuvre, notamment d’écoles, de maisons, de salles
communautaires et de centres de formation. Un projet de
construction de maisons a été lancé à Gressier, en banlieue
de Port-au-Prince. « Les défis ont été nombreux et le démar-
rage du projet a pris plus de temps que prévu, notamment
pour des raisons techniques. Toutefois, le 31 janvier prochain,
50 premières familles recevront les clés de leurs maisons et
nous devrions en avoir 400 autres d’ici cet été », déclare Jean-
Claude Jean, responsable du bureau de D+P en Haïti, avant
d’ajouter que « ce projet est une grande fierté car il développe
des compétences locales favorisant l’emploi de la population
et privilégie l’utilisation des ressources du pays ».

Suite au séisme, Développement et paix a recueilli 20 mil-
lions de dollars auprès de la population canadienne. De plus,
l’organisme a reçu environ 7 millions de dollars de l’Agence
canadienne de développement international (ACDI). À ce jour,
20 millions de dollars ont été engagés.

P.S. :Début février, D+P inaugurait la construction de 400 mai-
sons dans la commune de Gressier, à 20 kilomètres de Port-
au-Prince. Le projet, qui a créé 600 emplois directs, est réalisé
en partenariat avec l’Institut de technologie et d’animation
communautaire, une ONG locale. Son budget total, assumé
conjointement par D+P et l’Agence canadienne de dévelop-
pement international (ACDI), s’élève à 6,5 millions de dollars.
Les maisons sont bâties selon les normes parasismiques et
anticycloniques conçues par l’Asian Institute of Technology,
qui favorise l’utilisation de matériaux locaux. R.T.�

Par Khoudia Ndiaye, Développement et paix

Haïti commémorait récemment le troisième anniver-
saire du terrible séisme qui a ravagé l’île le 12 janvier

2010. Présent sur place avant la catastrophe, Développement
et paix a participé aux premiers secours d’urgence et continue
aujourd’hui de soutenir des projets de reconstruction et de dé-
veloppement. L’action de l’organisme repose essentiellement
sur la souveraineté et la sécurité alimentaires, la défense des
droits humains et, enfin, la construction de maisons et d’infra-
structures socio-communautaires.

Trois ans après le séisme, Développement et paix (D+P) et
ses partenaires restent plus que jamais mobilisés et concen-
trent leurs efforts auprès des populations les plus vulnérables.
«C’est aujourd’hui pour nous l’occasion de rendre de nouveau
hommage aux victimes de ce terrible séisme et de réitérer no-
tre engagement profond et durable aux côtés des plus vulné-
rables. Le travail est loin d’être terminé mais nous travaillons
ensemble, main dans la main avec nos partenaires, pour la
reconstruction d’Haïti », déclare Michael Casey, directeur gé-
néral de D+P. Depuis 2010, près de 10 000 familles paysannes
ont bénéficié du projet à différents niveaux, dont l’accès à des
jardins de proximité «Pre-Kay» et à des intrants et des semences,
ainsi que des sessions de formation en techniques agricoles.

PHOTOS : KHOUDia NDiaYE – DÉVELOPPEMENT ET Paix
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espagnoles – héritées de l’ère coloniale – de Ceuta et Melilla
sont désormais entourées d’une grille barbelée de 6 mètres
de hauteur, pour empêcher le transit des Africains qui veulent
migrer illégalement en Europe. Ce même Maroc a aménagé,
sur la ligne qui le sépare du Sahara occidental, de multiples
remblais protégés par des milliers de mines et 125 000 soldats.
En Irlande du Nord, à Belfast, un imposant mur de béton sé-
parait les communautés loyaliste (descendants d’immigrants
britanniques de traditions protestantes) et républicaine (Irlan-
dais de souche, de tradition catholique), il se traverse mainte-
nant librement. Les frontières entre l’Inde et le Pakistan ont
beau être constamment patrouillées par un million de mili-
taires des deux camps, on a ajouté aux paysages montagneux
du Cachemire un mur qui fait plus de trois mètres en hauteur.
Probablement soucieuse de préserver sa pureté islamique et
son précieux pétrole, la très sévère Arabie saoudite est à com-
pléter l’érection d’une barrière ultra moderne, munie de radars
de surveillance, tout le long de ses frontières avec ses voisins
immédiats (Irak, Yemen et Koweit). L’Irak supposément libre
n’est pas en reste : à Bagdad, une barrière de sécurité lourde-
ment gardée sépare depuis peu les quartiers sunnites et chiites
et il est question de la prolonger considérablement. À Chypre,
où patrouillent encore des militaires canadiens pour les Na-
tions unies (casques bleus), l’historique « ligne verte », qui sé-
pare depuis plus de 40 ans les communautés d’origines grecque
et turque, est devenue à toute fin pratique infranchissable, à
l’exception du point de contrôle officiel. En Afrique, entre le
Zimbabwe de Robert Mugabe et le Botswana voisin, court
maintenant une barrière de quatre mètres de hauteur, entiè-
rement électrifiée; les centaines de milliers de Zimbabwéens
qui voudraient quitter l’enfer de leur pays en sont tout simple-
ment prisonniers.  

On pourrait énumérer encore de nombreuses situations
analogues. Histoire de nous laisser sur un ton plus serein, nous
avons choisi pour accompagner cet article une photo de la
Grande muraille de Chine; le plus ancien ouvrage du genre,
dont la dernière reconstruction a débuté au 13e siècle, à des
fins purement défensives (contre les envahisseurs mongols).
On peut l’arpenter aujourd’hui avec plaisir. Qui plus est, cette
muraille d’une longueur de 7 000 kilomètres n’empêche per-
sonne de circuler librement. Cependant, la rumeur très connue
voulant qu’elle soit visible de la Lune n’est rien d’autre qu’une
légende urbaine, sans le moindre fondement; les astronautes
états-uniens de la NASA ont d’ailleurs confirmé que c’est com-
plètement faux. En attendant la fin des temps et l’avènement
de la grande fraternité universelle dans le Royaume de Dieu,
on peut donc croire qu’aucun de nos murs de séparation n’est
visible de l’espace. Au moins, notre honneur intersidéral est
sauf… �

(Sources : La Presse, Montréal; BBC World News, télé et Inter-
net; Magazine The Atlantic Monthly; site Internet Wikipedia;
Haaretz Daily, Jérusalem; El Clarion, Buenos Aires)

Des murs
nous séparent,
partout sur terre

Décidément, notre bonne vieille planète est de plus en plus
clôturée, grillagée, compartimentée… Nous avons vu

tomber le Mur de Berlin en novembre 1989, mais depuis lors,
les enceintes de ce genre n’ont cessé de se multiplier, au nom
de la protection anti-terroriste ou du contrôle de l’immigration.

Il y a d’abord cette longue clôture grillagée qui couvre une
bonne partie de la très longue frontière entre le Mexique et les
États-Unis; comme ce n’est pas suffisant pour empêcher toute
entrée clandestine, Washington a entrepris en 2006 la cons -
truction d’une barrière ultra sophistiquée de 1200 kilomètres,
qui coûtera à ce géant surendetté la modeste somme de neuf
milliards de dollars. Toujours aux États-Unis, on voit de plus
en plus de ces complexes résidentiels fortifiés, aux accès con -
trôlés par du personnel lourdement armé, qui assurent à leurs
résidents sécurité et tranquillité totale mais les privent de tout
contact informel avec le voisinage.  

Entre 2002 et 2008 s’est étendu progressivement le mur
de séparation qui empêche les Palestiniens de pénétrer libre-
ment sur le territoire d’Israël; une installation d’autant plus
contestée qu’elle serpente continuellement à l’intérieur des
limites assignées à l’Autorité palestinienne. L’État d’Israël est
donc accusé par la communauté internationale de vouloir gri-
gnoter davantage les terres palestiniennes; ce qui serait loin
de constituer une première, si l’on songe aux colonies dites
de peuplement qui n’ont cessé de s’enclaver partout sur les
territoires historiques de Judée et de Samarie. Le mur de sépa-
ration n’empêche la circulation que dans un sens, dirait-on. 

Ces barrières récentes, assez connues, ne représentent
toutefois que la pointe de l’iceberg. Au Maroc, les enclaves

Par René Tessier
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À toute la grande famille diocésaine,
Frères et sœurs, la paix soit avec vous! Notre aumône Carême
de partage transforme le monde.

Le thème de la campagne Carême de partage 2013 «Dignité hu-
maine – Plus que jamais » fait la promotion d’une valeur inhérente
et inviolable de la personne humaine. Cette valeur prend sa source
dans les Écritures. Chaque personne est créée à l’image et à la res-
semblance de Dieu (Gn 1, 26). Venant de Dieu, la dignité de la per-
sonne humaine n’est pas quelque chose que l’on peut accorder ou
retirer à autrui. Elle est la pierre angulaire de l’enseignement social
catholique.

Chaque année depuis 1967 (45 ans), les évêques du Canada inscri-
vent au cœur du carême la campagne Carême de partage. ils en
confient la préparation et l’organisation aux membres de Dévelop-
pement et Paix, l’organisme officiel de solidarité internationale de
l’Église catholique au Canada. Cette campagne s’inspire de valeurs
humanitaires et spirituelles qui s’inscrivent dans une tradition chré-
tienne millénaire.

Développement et Paix (D+P) est un chef de file de la solidarité et
de la coopération internationale dont nous pouvons tous, à juste
titre, être très fiers. Fondé par leurs prédécesseurs, les évêques d’au-
jourd’hui ont affirmé à plusieurs reprises leur appui à cet organisme
et mouvement social ainsi qu’à sa mission. C’est un lieu d’engage-

14 Pastorale-Québec • Mars 2013
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Le point culminant du
Carême de partage : les 16 et 17 mars

ment d’hommes et de femmes qui œuvrent à transformer le monde
selon l’esprit de l’Évangile. au sein de l’Église et de notre diocèse, ces
laïcs engagés sont une force vive.

Notre don au Carême de partage est un geste qui fait la promotion
de la dignité humaine. C’est un geste qui a des effets concrets sur
les causes structurelles de la pauvreté et de l’injustice. Un geste qui
permet à D+P de soutenir des groupes communautaires qui travail-
lent à la construction d’un monde meilleur. De 2012 à 2016, D+P
prévoit soutenir 90 partenaires dans 22 pays d’afrique, d’amérique
du Sud, d’asie et du Moyen-Orient.

Tout au long du carême, en communion avec moi et mes frères
évêques Mgr Proulx et Mgr Grondin, je vous invite à porter les par-
tenaires de Développement et Paix dans la prière, le jeûne et l’au-
mône. En faisant notre don au Carême de partage, rappelons-nous
ce que nous dit le prophète isaïe « Le jeûne que j’aime, dit Dieu, c’est
celui-ci : rompre les chaînes injustes, libérer les opprimés, partager son
pain avec l’affamé, héberger les pauvres sans abris, vêtir celui que tu
vois nu » (is 58, 6-7).

Heureux Carême de partage et dimanche de la solidarité! Joyeuse
montée vers Pâques!

Fraternellement et solidairement,

† Gérald C. Lacroix
archevêque de Québec

PHOTO : DÉVELOPPEMENT ET Paix
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sanctifier pour bien remplir leur mission de nouvelle évangé-
lisation, dans « la charité du Christ » (2 Co 5, 14).

Il sera possible de stationner dans la cour intérieure du
Séminaire de Québec, 20 rue Port-Dauphin, tant qu’il restera
des places disponibles. �

Monseigneur Gérald C. Lacroix, archevêque de Québec,
convoque toute la communauté diocésaine à la célé-

bration de la Messe chrismale, le Mercredi saint, 27 mars, à
19h30, en la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-Québec. 

Cette célébration unique dans l’année permet à l’évêque
de bénir les huiles saintes et de consacrer le Saint-Chrême qui
seront distribués dans chacune des paroisses et d’autres lieux
de prière du diocèse afin de permettre les célébrations de bap-
tême, de confirmation, d’onction des malades et d’ordination.
L’huile des catéchumènes sert aussi à une étape importante
de cheminement de la personne qui désire être baptisée. La
concélébration des prêtres avec l’évêque en présence d’une
portion significative des fidèles rend visible l’unité du sacer-
doce ministériel autour du Christ. Les prêtres, les diacres et
les évêques y renouvellent leur engagement de service à l’Église.
Avec eux, tous les baptisés s’unissent dans la prière pour par-
ticiper à la sanctification de ces huiles et se laisser eux-mêmes

VIE DiOCÉSaiNE

La distribution des « saintes huiles »
Mercredi saint – 27 mars 2013

• Délégations régionales Remise des saintes huiles au cours de la Messe chrismale :
(incluant paroisses désignées) aux délégués prêtres, diacres et animateurs spirituels.
• Réseau pastoral de la santé Basilique-cathédrale Notre-Dame-de-Québec :
• Paroisses de la ville de Québec immédiatement après la Messe chrismale.

Jeudi saint – 28 mars 2013 (et dans les jours après Pâques)

Laurentides – Québec-Centre – Le Jeudi saint seulement
Lorette – Louis-Hébert – Orléans Aux Services diocésains : de 8h30 à 12h, à la salle 076.

Amiante (418 335-9141)
Au secrétariat de la paroisse Saint-Alexandre, Thetford Mines
à compter du Jeudi saint, selon les heures du bureau.

Charlevoix (418 435-2118)
Au presbytère de Baie-Saint-Paul :
à compter du Jeudi saint, selon les heures du bureau.

Chaudière
• Lors de l’A.P.R., à l’Hôtel Le Georgesville, à Saint-Georges :

(418 228-2084)
à partir de 11h, à la salle Chaudière.

• Puis, au secrétariat de la paroisse l’Assomption, à Saint-Georges : 
selon les heures de bureau.

Lotbinière – Bois-Francs Au secrétariat de la paroisse Saint-Flavien : 
(418 728-2020) à compter du Jeudi saint, selon les heures du bureau.

Portneuf
• À la rencontre des prêtres et diacres, à Pont-Rouge : 

(418 873-4432)
au Couvent des Sœurs de la Charité de Saint-Louis.  

• Par la suite, au presbytère de Pont-Rouge.

Rive-Sud
• À la rencontre de l’A.P.R., à Saint-Henri : 

(418 837-8813)
de 8h30 à 9h, au Centre marianiste d’éducation de la foi.

(svp téléphoner avant de vous déplacer)
• Puis, au secrétariat de la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis,

18, rue Notre-Dame à Lévis : selon les heures de bureau.

La Messe chrismale 2013, lieu de la nouvelle évangélisation
Par Louis-André Naud
Responsable diocésain de la liturgie
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Le lancement de la Bible Pauvreté et Justice de la Société
biblique canadienne a eu lieu le samedi 26 janvier 2013,

aux Services diocésains de Québec, lors de la journée de for-
mation Carême de partage de Développement et Paix.

Cette nouvelle bible nous a été présentée par Alain Faucher,
prêtre diocésain, bibliste et professeur à la Faculté de théologie
et de sciences religieuses de l’Université Laval, ainsi que par
Francis Lemieux, responsable des activités promotionnelles
au Québec et dans les Maritimes francophones pour la Société
biblique canadienne. Comme nous le rappelle M. Faucher, qui
est également Président du conseil d’administration du Bureau
des gouverneurs de la Société biblique canadienne, la Société
biblique a pour mandat de traduire, de publier et de diffuser
la Parole de Dieu afin d’encourager l’utilisation de ses conte-
nus et, ainsi, d’alimenter la vie chrétienne des lecteurs et des
lectrices de la Bible. Elle est au service des Églises chrétiennes.

La bible «Parole de Vie » dont est issue la nouvelle version
de la Bible, a été publiée en 1994, en français fondamental,
suite à une demande des évêques africains afin de répondre
aux besoins des personnes dont la langue française n’est pas
la langue maternelle. Elle est écrite avec clarté et simplicité et
son vocabulaire compte seulement 3 500 mots.

La Bible Pauvreté et Justice, quant à elle, a été publiée pour
faire connaître les trésors de la Parole de Dieu en mettant l’ac-

cent sur  les passages qui nous parlent de la pauvreté et de la
justice. Elle comprend «plus de 2000 versets identifiés qui éveil-
lent aux questions de pauvreté et de justice, ainsi que des études
approfondies sur le thème de la justice sociale » (Société bi-
blique canadienne).

Quant à lui, Francis Lemieux a mis l’accent sur la partie
centrale de la bible qui nous présente 50 thèmes à découvrir,
rêver et agir. Nous sommes invités à parcourir cette bible et à
nous laisser interpeller par ces thèmes, seul ou en groupe, afin
de changer notre regard sur les personnes et les situations et
ainsi, porter un regard comme Jésus lui-même portait sur cha -
que être humain rencontré.

Mgr Denis Grondin, évêque auxiliaire du diocèse de Qué-
bec, qui participait à l’événement, nous a rappelé que la Parole
de Dieu voulait toucher toutes les personnes humaines. Cette
bible, qui attire notre attention sur l’amour de Dieu et l’amour
des autres, peut ouvrir pour nous des chemins de libération
en nous invitant à lutter contre la pauvreté et en nous invitant
à poser des gestes concrets pour lutter contre l’injustice.

Bravo à la Société biblique canadienne pour cette Bible
Pauvreté et Justice ! �

http://www.biblescanada.com/french/catalog/products/3948.htm

Une nouvelle version de la Bible :
la Bible Pauvreté et Justice

VIE DiOCÉSaiNE

Par Denise Hamel, Service de pastorale,
pour l’équipe Solidarité sociale et missionnaire
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DÉVELOPPEMENT ET Paix – QUÉBECLes participants à la journée du 26 janvier.
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C’ est un endroit peu connu, dont, de l’extérieur, on ne
soupçonne pas toute l’étendue : au lac Vert, à Saint-

Damien de Buckland (Bellechasse), les sœurs de Notre-Dame-
du-Perpétuel-Secours (NDPS) ont conservé un domaine ouvert
au public; un lieu de ressourcement, de quiétude et de silence
pour le repos ou une démarche spirituelle, un lieu que fré-
quentent déjà plusieurs groupes mais qui pourrait en accueillir
encore bien davantage. 

Autour de la Maison Saint-Bernard (du nom en religion de
la fondatrice des sœurs NDPS, Virginie Fournier), c’est un vé-
ritable complexe qu’on découvre : outre l’ancienne ferme qui
desservait un hospice et un orphelinat, il y a le Centre prière
et paix, abritant huit chambres pour des retraites en silence
et une chapelle d’adoration, l’Accueil Notre-Dame, une rési-
dence qui offre cinq chambres pour le repos et la tranquillité,
et la Fraternité, un bâtiment d’une trentaine de chambres ha-
bitable par temps doux, sur l’autre rive du lac, avec ses com-
pléments, l’Ermitage et la Solitude. La Maison Saint-Bernard
elle-même, l’édifice principal, héberge en permanence 35 re-
ligieuses et peut loger en même temps une quarantaine de per-
sonnes le temps d’une session de ressourcement.

Un lieu d’accueil
C’est après réflexion avec d’autres et à la suite d’une étude

de faisabilité que les religieuses NDPS ont lancé ce projet d’ac-
cueil pour des groupes et individus; un projet dont certains
aspects restent encore à préciser, du reste. L’idée est en place,
tout de même, de vouer la Maison Saint-Bernard et ses dépen-
dances à une mission d’évangélisation. La communauté veut
faire servir les lieux à la contemplation, à la prière et au silence,
à un temps de repos ou de répit pour les personnes intéressées,
au développement personnel, au ressourcement spirituel et
à la catéchèse, à la promotion vocationnelle et missionnaire.
Ce faisant, on estime répondre à des besoins très contempo-
rains comme la quête spirituelle, le contact avec la nature et

l’engagement des laïques, en toute fidélité à la mission de la
congrégation. 

Les religieuses, très âgées en majorité, n’en veulent pas moins
y avoir une «présence active». Outre l’empathie et l’accueil tout
simple qu’elles peuvent offrir aux gens de passage, elles s’ef-
forcent de contribuer chacune selon ses talents et ses possi-
bilités : l’une est sacristine, l’autre couturière, l’une à l’entre-
tien des sentiers, l’autre à la buanderie, une autre écrit des
icônes et les fait découvrir à qui le souhaite, une autre est ani-
matrice spirituelle, l’autre secrétaire, l’autre à la coordination…

Sœur Madeleine Fillion, supérieure de la Maison Saint-
Bernard et de ses dépendances, croit beaucoup à ce projet.
Quand elle a été approchée pour cette responsabilité, elle s’est
spontanément souvenue de ses retraites de jadis au lac Vert,
de ses moments de méditation en canot sur le lac. En colla-
boration avec des laïques, elle a adopté une « stratégie des
petits pas », l’expérimentation venant valider graduellement
les intuitions de départ. L’équipe d’animation du site veut tra-
vailler en réel partenariat. Des femmes comme Michelle Bé-
dard, formée à l’accompagnement spirituel, qui fait le voyage
de chez elle (au lac Beauport) à Saint-Damien trois fois par
semaine, l’assistent; Mme Bédard, une adepte des Exercices
dans la vie courante de saint Ignace, est convaincue qu’il « y a
quelque chose ici d’une terre sacrée ».

Les débuts se révèlent prometteurs : environ 2 000 per-
sonnes ont séjourné au lac Vert depuis trois ans; ce qui fait
dire à sœur Madeleine Fillion : « Il y a quelque chose ici de
plus grand que nous, quelque chose qu’on peut difficilement
expliquer clairement. » Des personnes-ressources connues
comme sœur Merzel Caissy, scq, y animent des temps de res-
sourcement. Les Alcooliques anonymes y vivent leurs sessions
intensives, tout comme des organismes tels Toxi-Aide, Espoir-
Cancer ou les Handicapés intellectuels de Bellechasse. Des
jeunes du Centre Portage (désintoxication et réintégration so-
ciale) y ont peint une fresque. L’érablière et les rives du lac sont

Une oasis de paix pour
poursuivre la mission autrement
Par René Tessier
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L’œuvre de l’hospice durera jusqu’en 1972, quand la com-
munauté devra y renoncer à cause du coût élevé des travaux
de rénovation exigés par le ministère québécois des Affaires
sociales. Se succéderont ou se chevaucheront alors au lac Vert :
la ferme exploitée jusqu’en 1986, l’ouvroir qui acheminait des
vêtements jusqu’en Pologne, le Bocage des arts et le Centre
prière et paix, ouvert en 1976, aujourd’hui sous la responsa-
bilité de sœur Gisèle Gamache. Au fil des ans, la Maison Saint-
Bernard et ses dépendances deviennent principalement un
lieu pour les religieuses en congé ou au repos. Au début du
21e siècle, entre 2004 et 2009, la congrégation se penche sur
diverses hypothèses de nouveaux aménagements. Ainsi naîtra,
timidement au début, le projet baptisé «Deus providebit » , se-
lon l’inspiration des fondateurs : oser davantage en faisant con -
fiance à la Providence. 

Se pourrait-il que ce projet devienne, comme l’énonce un
dossier signé par les responsables des lieux, «un tremplin pour
prolonger le charisme de la communauté»? L’avenir le dira, un
avenir qui passera probablement par l’implication de laïques
associés et de religieuses plus jeunes en provenance des mis-
sions africaines (Niger, Burkina Faso) et sud-américaines (Ré-
publique dominicaine, Pérou, Bolivie), mais on peut d’ores
et déjà constater que ce « sol béni » constitue une terre fertile
pour l’évangélisation, bien que son sol soit décidément très
pierreux. Les femmes et les hommes qui l’arrosent de leurs
efforts s’y entendent, faut-il croire, à faire croître ce qu’il peut
y avoir de meilleur en nous; même si, comme elles l’affirment
elles-mêmes, tout cela peut demeurer mystérieux… mais
impressionnant… �

fréquentées par des Scouts depuis des décennies. Individuelle-
ment, plusieurs se contentent des Sentiers du silence, des bords
du lac et… de l’ambiance si paisible qui pout constituer à elle
seule tout un dépaysement! Les visiteurs peuvent partager les
repas avec les religieuses, et la plupart le font, qu’ils logent à
la Maison Saint-Bernard ou dans un des autres bâtiments.

Qui plus est, plusieurs religieuses y trouvent une véritable
cure de rajeunissement : le contact avec tous ces visiteurs char-
més par leur ouverture et leur simplicité, le partage des tâches
à la mesure de chacune, leur donnent de rester utiles, engagées
dans la mission. « Elles restent bien vivantes et le projet nous
aide à nous décentrer de nous-mêmes », ajoute sœur Made-
leine; non pas, comprenons-nous, qu’elles soient foncièrement
égoïstes mais bien parce que souvent, les personnes âgées ne
pensent plus qu’à leurs petits bobos, n’ayant en quelque sorte
rien d’autre à faire. 

La continuation d’une histoire déjà riche
Ce faisant, l’œuvre en évolution s’inscrit dans la foulée des

religieuses d’hier et du cofondateur, le chanoine Joseph-Onésime
Brousseau – aux initiales symboliques : JOB. Celui-ci, alors curé
à Saint-Damien, a fondé les sœurs de Notre-Dame-du-Perpé-
tuel-Secours en 1892. Dès 1898, il achetait la propriété du lac
Vert pour y construire un grand orphelinat et une école d’agri-
culture. Il était très préoccupé aussi par les nombreux départs
de familles canadiennes-françaises pour la Nouvelle-Angle-
terre et le sort des aînés laissés ici à eux-mêmes. En 1902, il
est autorisé à fonder les frères de Notre-Dame-des-Champs,
pour le service de l’établissement (les derniers frères vont re-
joindre les Clercs de Saint-Viateur en 1924). De 1926 à 1972,
le lac Vert sera l’hôte d’un hospice pour une centaine de per-
sonnes âgées «abandonnées par leurs familles » mais dont plu-
sieurs étaient encore assez vigoureuses pour collaborer à la
ferme; avec elles, quelques déficients intellectuels et des épi-
leptiques soignés par les religieuses NDPS.   

VIE DiOCÉSaiNE

La présence à la cathédrale de près de 40 futurs prêtres diocé-
sains, le 13 janvier dernier, n’est pas passée inaperçue dans

les médias régionaux : rarement avait-on vu un tel déploiement
de journalistes à la cathédrale Notre-Dame de Québec, et un di-
manche de surcroît (au moins 90 % des journalistes sont en congé
la fin de semaine)! Plusieurs séminaristes ont aussi accordé des
entrevues à la radio et à la télévision, après que Le Soleil, Le Jour-
nal de Québec, Le Devoir, la télé et la radio de Radio-Canada et le
réseau TVa aient réalisé des reportages sur l’événement. L’abbé
Mario Côté, recteur du Grand Séminaire de Québec, est celui qui
avait invité les  médias à cette messe dominicale. La curiosité au-
tour de ces 40 futurs prêtres « entre 21 et 55 ans » et l’absence en

ville d’autres activités importantes comptent parmi les facteurs
qui peuvent expliquer le grand intérêt des divers médias; en outre,
ces derniers s’alimentant mutuellement entre eux, les nombreux
reportages diffusés ont eux-mêmes suscité plusieurs demandes
d’entrevue à de multiples émissions. Revue de presse disponible :
http://ow.ly/hXFmM.

Cette célébration rassemblant les séminaristes des Grands
Séminaires de Montréal, de Québec et le Grand Séminaire mis-
sionnaire international Redemptoris Mater, venait couronner une
retraite commune, au Centre de spiritualité des Ursulines, animée
par l’abbé Pierre-René Côté. Le projet s’inscrivait dans le cadre
des fêtes du 350e anniversaire du Séminaire de Québec.  R.T.

Succès médiatique inattendu
PH

O
TO

: R
EN

É 
TE

SS
iE

R

Sœur Madeleine Filion devant l’édifice principal du complexe.
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VIE DiOCÉSaiNE

C’ est un endroit où peut se réunir régulièrement l’assem-
blée régionale des prêtres. Des laïcs s’y rendent pour une

retraite, pour une journée de silence ou pour y faire du béné-
volat. Le Foyer de charité est l’œuvre d’une association de fidèles,
prêtres et laïcs, dédiée à l’évangélisation par des retraites axées
sur la prière et l’enseignement.

Nés du désir de Marthe Robin, les Foyers de charité fêtaient
en 2012 leur 30e anniversaire. On en compte maintenant 75 à
travers le monde, répartis dans 40 pays, sur tous les continents.
Au Québec, ils sont trois : à Sainte-Pétronille de l’Île d’Orléans
(l’ancienne maison de la Fraternité sacerdotale), à Sutton et à
Chicoutimi. 

Pour ce 30e anniversaire, le père Bernard Michon, respon-
sable du premier des Foyers de charité, celui de Châteauneuf-
de-Galaure (Drôme) en France, était en tournée au Québec en
fin d’automne. Les retraites prêchées dans les Foyers de cha-
rité, nous expliquait-il, s’adressent à des gens de tous les âges
et portent « sur les fondamentaux de la foi ». D’inspiration igna-
cienne revisitée, elles durent cinq journées complètes, confor-
mément à l’intuition de Marthe Robin, se déroulent dans le
plus grand silence, et sont meublées de trois ou quatre ensei-
gnements par jour. «Nous y accueillons de nombreux recom-
mençants », des gens qui avaient rejeté une religion « sociolo-
gique » mais qui ont soif d’aller au fond des choses. « Ces
personnes, nous confie le père Michon, font les meilleurs re-
traitants, car ils découvrent toute “la symphonie du salut”, se-
lon le mot de saint Irénée. » Il leur est aussi proposé, au terme
du parcours, de prononcer la consécration baptismale de saint
Louis-Marie Grignon de Montfort. 

Qui était Marthe Robin? D’abord une mystique française,
décédée en 1981 à l’âge de 79 ans. Elle est connue pour des ap-
paritions mariales, des stigmates… Victime d’une encéphalite
contractée à l’adolescence, elle est devenue bientôt alitée, pa-
ralysée. Elle offrait ses souffrances pour le salut du monde.
On raconte que, dans ses dernières années, elle se nourrissait
uniquement de l’Eucharistie. Sans l’écarter complètement, le
père Michon préfère ne pas trop s’arrêter sur cette question :
«Oui, sans doute, mais ce geste qui fait peut-être choc voulait
surtout nous tourner vers le Christ, “Pain de vie”, dont Marthe
a vécu quotidiennement, pendant 50 ans, la Passion et la Ré-

surrection. » Sa cause, pour une éventuelle béatification, est
en route : « L’enquête diocésaine a été acceptée et la Positio,
un dossier de 17000 pages, a été signée, les choses avancent
normalement. » 

Chez nous, à Sainte-Pétronille, ils ne sont que trois per-
sonnes, dont un prêtre, à habiter le Foyer de charité. Les laïcs
ne travaillent pas à l’extérieur, ils se consacrent entièrement
à la maison et à ses dépendances, avec l’aide de quelques bé-
névoles, et participent aussi à l’animation des retraites ou
l’accompagnement de certains visiteurs. Depuis peu, le prêtre
sur place est le père Germain Grenon, un Missionnaire des
Saints-Apôtres de Montréal. 

La sécularisation de notre société n’a pas éteint le désir de
quelques-uns d’une expérience spirituelle substantielle. Les
Foyers de charité, à côté des sanctuaires ou d’autres lieux d’ac-
cueil plus modestes, demeurent une ressource pastorale qui
devrait avoir de l’avenir. Ceux et celles qui en assurent l’entre-
tien et l’animation le croient, ils voient leur engagement com -
me un témoignage nécessaire pour que d’autres trouvent ou
retrouvent toute la beauté de la foi, celle-ci reposant d’abord
sur une expérience. À l’instar de Marthe Robin, ils s’efforcent
de faire beaucoup avec peu… �

LES FOYERS DE CHARITÉ
Pour nourrir la foi, tout simplement
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Par René Tessier

Quatre membres des Foyers de charité (de g. à dr.) : Élisabeth Garrot, le
père Bernard Michon, le père Germain Grenon et Jean-François Breaud
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«Au centre de toute communauté chrétienne, il y a l’Eucharistie, source et sommet de la vie de l’Église. 
S’il vit de l’Eucharistie, celui qui se met au service de l’Évangile avance dans l’amour vers Dieu 

et vers le prochain; il contribue ainsi à construire l’Église comme communion. »

Pape Benoît XVI, Message pour la 44e Journée mondiale de prière pour les vocations, 29 avril 2007
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À nouveau cette année, pour la fête de l’Épiphanie, Mgr Gérald C. Lacroix présidait la messe de la fête interculturelle, le
6 janvier en l’église Saint-Ignace-de-Loyola, à Beauport. Près de 600 personnes de toutes origines ont répondu à son invitation.
La célébration eucharistique était animée par plusieurs chorales : un chœur québécois, un chœur vietnamien, un autre bu-
rundais, une chorale hispanique, et – nouveauté cette année – une chorale huronne de Wendake. Les lectures et prières univer-
selles étaient proclamées en anglais, en français, en espagnol, en polonais et en langue innu. Le thème de la célébration était :
«Nous sommes venus l’adorer ». Les personnes présentes pouvaient ainsi s’associer à la démarche des Mages de l’évangile,
venus de très loin pour rencontrer le Christ nouveau-né.   R.T.

La tradition de la fête interculturelle se maintient
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VIE DiOCÉSaiNE
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VIE DiOCÉSaiNE

PHOTO : JOHN TREGGETT

diocésaines
Nominations

L’abbé Michel Fournier, membre du Comité des nomina-
tions de l’Archidiocèse de Québec, jusqu’au 31 juillet 2015. 

Plan régional
Laurentides – Québec-Centre

Père Michel Lessard, jésuite, aumônier des Sœurs 
Carmélites déchaussées, mandat reconduit jusqu’au 
31 juillet 2013, avec l’assentiment de son supérieur.
L’abbé Denis Cadrin, administrateur des paroisses 
de Saint-Charles-Garnier et Saint-Michel-de-Sillery. 

Portneuf – Lorette – Louis-Hébert

L’abbé Gaétan Ducas, curé de la paroisse Notre-Dame-
de-Portneuf, jusqu’au 31 juillet 2018, tout en demeurant
curé des paroisses La Sainte-Famille (Cap-Santé) 
et Notre-Dame-de-Donnacona.

Plan diocésain
L’abbé Claude Lemay, nommé chanoine titulaire 
de l’Église métropolitaine de Québec.
L’abbé Roger Chabot, directeur de la résidence de 
l’Archevêché de Québec, jusqu’au 31 juillet 2014.
L’abbé René Roy, délégué épiscopal et président du 
Comité conseil sur les délits sexuels commis par des 
ministres ordonnés et des mandatés en pastorale, 
mandat reconduit jusqu’au 31 mars 2015.
L’abbé Gilles Bradet et Mme Julie Simoneau, membres 
du Comité conseil sur les délits sexuels commis par des
ministres ordonnés et des mandatés en pastorale,
jusqu’au 31 mars 2013.
Me Simon Hébert et Dre Danielle Saucier, membres 
du Comité conseil sur les délits sexuels commis par 
des ministres ordonnés et des mandatés en pastorale, 
mandats reconduits jusqu’au 31 mars 2015.

Plusieurs paroisses jubilaires

En cette année 2013, deux paroisses
de l’Archidiocèse de Québec fêtent

leur centenaire (1913) : la paroisse Sacré-
Cœur-de-Jésus de Pointe-au-Pic, dans
Charlevoix, sur le territoire de laquelle
est situé le fameux Manoir Richelieu, et
la paroisse Sainte-Rose-de-Watford, en
Beauce. La paroisse Sainte-Brigitte-de-
Laval (1863), au nord de Beauport, compte

pour sa part 150 ans d’existence alors
que celle de Saint-Benoît-Abbé (1963),
dans Sainte-Foy, arrive cette année à un
demi-siècle.

L’an dernier, plusieurs autres parois -
ses fêtaient un jubilé : Saint-Octave-de-
Dosquet (1912), dans Lotbinière, célébrait
son centenaire. Quatre paroisses souli-

gnaient leurs 150 ans (1862) de vie com-
munautaire : Saint-Félix de Cap-Rouge,
Saint-Édouard et Sainte-Emmélie-de-
Lotbinière, Saint-Vital-de-Lambton, à la
limite de la Beauce et de l’Estrie. Pour sa
part, la paroisse Saint-André de Neufchâ-
tel (1962), en banlieue nord de Québec,
a fêté en grand ses 50 ans d’existence. �

Par René Tessier

L’église Sacré-Cœur de Pointe-au-Pic.

Sainte-Rose de Watford, en Beauce.
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» Pour une liturgie qui évangélise

Se nourrir de l’autel plutôt que
de la réserve eucharistique!

CARREFoUR

et la burette de vin, mais toute la quantité nécessaire pour as-
surer la communion à la communauté.  

Apporter « tout le pain nécessaire » 
pour faire Eucharistie et communier

Pour des raisons pratiques, nous réduisons souvent la por-
tée des gestes liturgiques et parfois même, inconsciemment,
nous la faussons. Ainsi notre mauvaise habitude de faire com-
munier la majorité des gens à la réserve eucharistique. L’Eu-
charistie est avant tout une prière d’action de grâce, d’offrande
et de communion, adressée au Père et dans le Christ, sous la
mouvance de l’Esprit Saint, avec le pain et le vin déposés sur
l’autel du sacrifice. La communion est un moment de l’Eu-
charistie qui prend son départ, non de la réserve eucharis-
tique, mais de la déposition sur l’autel des dons avec lesquels
l’assemblée adresse sa prière au Père. Communier avec ces
dons offerts dans la prière du prêtre et de l’assemblée respecte
la vérité de l’Eucharistie. Communier avec les hosties consa-
crées à d’autres célébrations peut suppléer au manque de dons
prévus mais cette manière ne devrait pas devenir un usage cou-
rant et elle n’entre pas dans les fonctions premières de la ré-
serve eucharistique. 

Le rôle de la réserve eucharistique
Le rituel romain sur le «Culte eucharistique en dehors de

la messe » dit ceci : les buts de la réserve eucharistique sont
de «distribuer la communion aux malades, dont le viatique,
et adorer le Seigneur présent dans le Sacrement »2. La réserve
n’est donc pas conçue d’abord pour suppléer au manque de
Pain consacré pour l’assemblée, mais elle est conservée pour
être apportée aux absents (les malades) et pour l’adoration. 

Le président d’assemblée et le sacristain sont les premiers
concernés par cette note liturgique : voir à ce que l’hostie prin-
cipale soit assez grande pour permettre une fraction du pain
signifiante; ajuster le nombre d’hosties à consacrer au nombre
de gens présents. D’autres responsables de la liturgie sont con -
cernés, dont la personne qui demande des sœurs ou des frères
pour apporter les dons. Il vaut la peine d’investir en ce domaine.
L’Eucharistie en sera d’autant plus vraie et authentique.�

Par Louis-André Naud
Responsable diocésain de la liturgie

1. L’art de célébrer la messe. Présentation générale du Missel romain, no 73,
3e édition typique 2002, Traduction française. Paris, Desclée-Mame, 2008,
p. 53. 

2. Culte eucharistique en dehors de la messe. Orientations et célébrations. Bul-
letin national de liturgie 16, nn. 85-86-87. Montréal-Ottawa, Concacan,
1982, p. 10.  

L a fête de Pâques, qui se dé-
ploie tout au cours de sa « se-

maine de semaines » jusqu’à celle
de la Pentecôte, est un moment
propice pour soigner la préparation
de l’autel, spécialement par l’ap-
port des dons et la communion eu-
charistique. C’est à la fraction du pain
qu’ils reconnurent le Ressuscité, rap-
portèrent les disciples d’Emmaüs.
Cette attention à la table eucharis-
tique n’empêche pas de soigner
également le cierge pascal, comme
le suggère la revue Vie liturgique, de même que la profession
de foi qui a toute sa place en cette Année de la foi. 

L’apport des dons, pour faire Eucharistie 
La nouvelle Présentation générale du Missel romain (PGMR)

parle de ce geste fait au nom de l’assemblée : « Faire présenter
le pain et le vin par les fidèles est un usage à recommander; le
prêtre ou le diacre reçoit ces offrandes à l’endroit le plus fa-
vorable, pour les déposer sur l’autel. Même si les fidèles n’ap-
portent plus, comme autrefois, du pain et du vin de chez eux,
ce rite de l’apport des dons garde sa valeur et sa signification
spirituelle. »1 Le document mentionne également la pertinence
de recevoir «de l’argent ou d’autres dons au profit des pauvres
et de l’Église » et de « les déposer à un endroit approprié, hors
de la table eucharistique». Les dons apportés par des membres
de l’assemblée manifestent que ces dons « représentent » les
participants et participantes à l’action liturgique. En déposant
le pain et le vin sur l’autel, c’est l’assemblée elle-même qui y
est déposée. Et comme ce pain et ce vin seront transformés
par l’Esprit-Saint pour devenir le Corps et le Sang du Christ,
l’assemblée sera également transformée par l’Esprit-Saint
(2e épiclèse de la prière eucharistique) pour devenir le Corps
du Christ et communion ecclésiale. L’absorption du Pain de
vie complétera ce mystère de la Vie reçue du baptisé, membre
du Corps du Christ. C’est pourquoi il est très important, pour
«sa valeur et sa signification spirituelle», de favoriser cet apport
des dons, qui contiendra plus que la simple hostie principale
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Habituellement, cette chronique cinéma vous offre sur-
tout l’analyse d’un film – et non une critique à pro-

prement parler – dans le but d’aider à décoder le langage ci-
nématographique et en interpréter, voire approfondir, les
messages, avant de se permettre une réflexion autour de
quelques-uns des enjeux évoqués. Aujourd’hui, nous déro-
geons à cette règle, compte tenu du sujet et des questions
qu’il soulève, pour tenter plutôt une réflexion de nature es-
sentiellement pastorale. Disons simplement que le film de
Jean-Simon Chartier est très bien construit et qu’on le sent
vraiment à l’écoute des quatre futurs religieux auxquels il
donne la parole. Le traitement très sobre fait écho à l’épure
de leurs démarches personnelles. Voilà pour le commentaire
cinématographique.

Dans ce documentaire, le réalisateur nous entraîne sur les
pas de quatre jeunes hommes dans la vingtaine qui, en 2009,
ont entrepris une démarche d’intégration dans l’Ordre des
prêcheurs, les Dominicains : Daniel Beauchemin, Julian Dugas,
Jonathan Landry et Simon Lessard. Nous les suivons dans leur
année de postulat à Québec puis dans celle du noviciat à Trois-
Rivières, pour assister ensuite à leurs vœux temporaires, pour
trois ans. Le film prend fin peu après. La suite, évidemment,
leur appartient.  

Un premier élément qui ne manque pas de retenir notre
attention, c’est le rejet affirmé du monde moderne autour du-
quel se définissent les quatre candidats. Bien entendu, cela a
toujours caractérisé, par essence, le choix de la vie religieuse,
mais ici l’option semble vraiment plus viscérale, d’autant plus
que tous quatre se sont convertis à leur sortie de l’adolescence :
l’un a surmonté sa dépendance aux jeux vidéos, un autre a
mis fin à une série de liaisons amoureuses avec des filles. Leur
grande insatisfaction devant les diverses propositions d’une
société consumériste, superficielle et hédoniste, semble d’ail-
leurs nettement se situer à la source de leur engagement. La
radicalité de leur choix n’en ressort que davantage. L’un d’en-
tre eux, toujours avec cette pondération ancrée dans une hu-
milité très valorisée chez eux, n’en déplorera pas moins, à peu
près dans ces termes : « Alors que nous sommes clairement
en rupture avec le monde contemporain, plusieurs de nos frères
plus âgés pensent continuellement à rebâtir des ponts avec
celui-ci. » Conscients d’être déjà des dissidents en regard du
monde ambiant, nos jeunes découvrent peut-être qu’il faut
aussi assumer sa singularité à l’intérieur de la communauté…
et de l’Église!

On remarque rapidement aussi que nos quatre postulants
puis novices se serrent les coudes, sans pour autant renoncer
à leurs cheminements individuels. On les voit continuellement

les quatre ensemble, sans la présence d’autres frères, au chalet,
à la chapelle, dans les jardins du couvent… On sent une réelle
solidarité, un soutien mutuel, dont on sait combien ils im-
portent pour les jeunes adultes comme pour les adolescents,
de nos jours. Une question s’insinue tout de même : sont-ce
les choix du réalisateur qui nous induisent en erreur ou au-
raient-ils tendance à faire bande à part au sein de leur com-
munauté? Chose certaine, la question du fossé entre les géné-
rations est posée explicitement, un fossé d’autant plus large
ici qu’il y a très peu de religieux d’âges intermédiaires, Rick
Van Lier étant en quelque sorte l’exception venue confirmer
la règle? La gestion des rapports entre religieux de plusieurs
générations a souvent compliqué la gestion de la vie commu-
nautaire, même si on voit parfois des femmes d’âges très éloi-
gnés, des prêtres aux deux extrémités de la vie, développer
entre eux une magnifique complicité. Ici, l’écart s’ajoute à la
grande dissemblance des cheminements (« eux ont grandi
dans des familles chrétiennes, pas nous »), contribuant à an-
crer leur altérité. 

Plus amusant mais en même temps un peu révélateur, des
confidences comme celle-ci : « Avant de rencontrer un prof
de philosophie croyant et pratiquant, je n’imaginais pas qu’on
puisse être à la fois catholique convaincu et très intelligent »
(une expérience apparemment partagée par trois des quatre
postulants). Ou encore : «Comme tant d’autres, j’ai fait ma
première communion et ma confirmation sans savoir pour-
quoi, je n’avais aucune vie spirituelle il n’y a pas si longtemps. »
De plus, derrière un vocabulaire religieux aux teintes très tra-
ditionnelles se pointent ici et là des expressions issues claire-
ment de notre époque : aller au fond de soi, se retrouver, amé-
nager son intérieur, s’accomplir dans un idéal de vie… Mais
laissons à d’autres la tâche d’expliquer en quoi la spécificité
de leur démarche est un sous-produit de la post-modernité;
souhaitons simplement que Daniel, Julian, Jonathan et Simon
soient heureux dans leurs engagements et qu’ils trouvent dans
l’Évangile la réponse à leurs aspirations. �
(Ce documentaire doit être diffusé à la télévision de Radio- 
Canada, à l’été 2014.Pour voir la bande-annonce :
http://ow.ly/hXFV2)

Alleluia : Quatre jeunes
remplis d’idéal

Par René Tessier

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

La conscience du temps,
à l’époque de la Bible

Tout cela est ennuyeux,
on ne pourra jamais le dire assez…

Ce qui a existé existera encore.
Ce qui a été fait se fera encore.
Il n’y a rien de nouveau sous le soleil.

On peut dire de quelque chose : 
«Voyez, c’est nouveau ! »
Pourtant, cela existait longtemps, 
longtemps avant nous.

Pour Qohélet comme pour la majorité des auteurs bi-
bliques, le présent est la sphère la plus confortable pour dé-
coder le monde. On y cherche une bienfaisante stabilité basée
sur ce qui a toujours été. On peut percevoir de l’avenir seule-
ment ce qui est actuellement perceptible par la personne. Le
présent est le moteur du futur immédiat. Les événements qui
surviendront bientôt sont contigus, en continuité avec le pré-
sent. Dans un monde où l’espérance de vie est infiniment plus
courte que la nôtre, même les frontières du futur sont diffici-
lement accessibles. Le reste de l’avenir, c’est le temps de Dieu :
lui seul conçoit et gère le futur. « Le jour ou l’heure, personne
ne le sait, pas même les anges dans le ciel, mais seulement le
Père. » (Marc 13, 32) « Il ne vous revient pas de connaître les
temps ou les saisons que le Père a fixés de sa propre autorité. »
(Actes 1, 7).

La source d’inspiration, lorsqu’on devient perplexe devant
le présent, c’est de plonger vers... le passé. Ce qui a été a fait
ses preuves, donc on le répète volontiers. Le passé dont on
garde mémoire fait partie du présent. D’où le recours fréquent
à une forme de texte qui nous semble ennuyant : les généalo-
gies. Les deux Testaments y recourent avec enthousiasme. Au
point où un spécialiste du Premier Testament, Jean-Louis Ska
de l’Institut pontifical biblique, y voit une manifestation d’un
mécanisme récurrent de rédaction des textes bibliques : la loi
de l’antécédence ou de la précédence. Ce mécanisme se base
sur la valeur normative accordée systématiquement au passé.
Quand la vie humaine est, pour la plupart, très brève (deux
ou trois décennies), la sagesse des générations précédentes
est un trésor. On comprend que le psaume affirme que vivre
quatre-vingts ans, c’est un exploit!

D’autres raisons expliquent cette valeur accordée au pré-
sent et au passé, avec la stabilité comme indicateur privilégié.

Par Alain Faucher

En ce temps-là », le présent et le passé d’où il découlait
prenaient la vedette. On s’attribuait un certain contrôle

sur le futur très immédiat, en autant qu’il était un prolonge-
ment du présent. Quant à l’avenir plus lointain, il échappait à
tout contrôle humain. C’était un territoire contrôlé par la di-
vinité. Cette perception avait sans doute pour origine la durée
de la vie humaine qui était alors très limitée. Les conditions
sanitaires et la pénurie alimentaire toujours menaçante ex-
pliquent cette fragilité. On estime qu’au temps de Jésus, on
était un vieillard à trente ans. Une large portion de la popula-
tion infantile ne survivait pas plus de cinq ans.

Dans un tel contexte, il est logique de valoriser la stabilité
au détriment du changement. S’il ne se passe rien de différent,
c’est tant mieux. Les campagnes de la SAQ pour le vin nouveau
n’impressionneraient pas Jésus. Il affirme avec aplomb : « Ja-
mais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau. Car il
dit: “C’est le vieux qui est bon” » (Luc 5, 39).

Pour nous convaincre des différences de cette conscience
du temps par rapport à nos préférences actuelles, nous pou-
vons relire le texte de Qohélet 1, 3-11. Ce texte à la gloire du
statisme est en apparence pessimiste. Il ne propose aucun chan-
gement, aucune transformation. En cela, le livre de Qohélet
fait souvent figure d’iconoclaste par rapport à notre désir de
mouvement et de changement! Ses propos traduisent le sens
commun de l’époque. D’ailleurs, le nom Qohélet est calqué
sur un adjectif qui évoque le groupe, l’assemblée, le conseil
du peuple, l’Église (dirions-nous aujourd’hui). Ce qui revient
à dire que ce qui est transmis dans ce livre avait une crédibilité
et une grande pertinence pour la collectivité du peuple de Dieu.

Qohélet 1, 5-10 (Parole de vie)

Le soleil se lève, le soleil se couche,
puis il court vers l’endroit où il se lève.

Le vent souffle vers le sud,
puis il tourne vers le nord.
Il tourne, tourne et s’en retourne,
puis il recommence à tourner.

Tous les fleuves se jettent dans la mer,
pourtant, la mer n’est jamais remplie.
Les fleuves coulent vers un endroit
et, là, ils reviennent aussitôt.

CARREFoUR
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ce que vous porterez comme vêtements. » (Luc12, 22) Jésus ne
connaît rien à nos hivers et à nos problèmes de pneus d’hiver...
Il ne pouvait imaginer le drame de Tchernobyl en 1986 et son
nuage radioactif au-dessus de l’Europe, alors que les cultures
agricoles en Europe sont anéanties et les marchés sont sou-
dain vides. Lors de ce drame, on apprécie nos réflexes nord-
américains de prévision... et de provisions, alors que la culture
méditerranéenne (donc biblique!) est nettement fondée sur
le « au jour le jour ». 

Une autre raison réside certainement dans les limites phy-
siques et technologiques, lourdement ressenties entre autre
lors des déplacements. Quand tout se vit à la vitesse du pas
humain, peu de choses surviennent dans une journée. Pour
que la nouveauté s’installe dans cet univers biblique de répé-
tition, il a suffi de quelques innovations technologiques bien
simples. Elles sont à la base de l’expansion impériale romaine :
des routes pavées de blocs de pierre font qu’en trois mois seu-
lement une lettre atteint Rome; un système rapide de cons -
truction modulaire (la petite brique) accélère le développe-
ment des villes et l’occupation du territoire de l’Empire…�

La météo (!) y est probablement pour quelque chose. Le mer-
veilleux climat méditerranéen incite moins à faire des provi-
sions que le court été du Québec!  Nous prions à l’exemple de
Jésus pour le pain quotidien (Luc 11,3). L’homme qui fait sou-
dain une bonne récolte et en tire la conclusion que son avenir
est assuré, si bien qu’il suffit d’agrandir ses entrepôts, suscite
la critique (Luc12, 16-21). Jésus peut proclamer sans créer
d’émeutes que la vie est plus que la nourriture et le vêtement.
«Ne vous faites pas de souci pour ce que vous mangerez ou

CARREFoUR
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»Forum 

Je n’ai malheureusement pas de recette. Des mesures de pré-
vention peuvent limiter ces évènements pour le futur mais
qu’en est-il pour les parents affligés aujourd’hui? 

Par l’imagination, je me vois devant Rachel. Elle se tord
de chagrin. Je n’ai rien à lui dire, rien. Le silence s’impose. Une
main sur l’épaule, rien de plus. Puis la compassion me gagne
et les émotions suivent. Je pleure sur le sort de son fils ou de
sa fille mais je ne les connais pas. Je communie au désarroi
de Rachel mais comme c’est la première fois que je la ren-
contre, ma profonde tristesse vient rejoindre quelque chose
en moi et en nous tous : notre humanité profondément bles-
sée. Je pleure sur notre monde et je me reconnais en lui. Cette
triste hécatombe ne vient pas seulement d’un individu. Elle
porte les empreintes d’un climat social sur lequel nous exer-
çons consciemment ou non une influence, si minime soit-
elle, qui culmine sur des individus plus fragiles et plus blessés.
Demain, ce sera peut-être moi, Rachel, moi qui me tordrai de
douleur. Avec de tels propos, je ne fais pas l’unanimité. C’est
plus facile d’éviter l’effet miroir en stigmatisant un coupable
et en le condamnant. Nous demeurons alors les bons et lui, le
mauvais. Il y aura encore des « lui » parce que nous aimons
rester isolés dans notre monde familier et confortable. Nous
refusons de regarder les blessés de la vie avec compassion,
alors ils deviennent toujours plus blessés et plus déséquilibrés.
Puis arrivent l’inévitable, la surchauffe, la pression et l’explo-
sion. Oui, mais, me dira-t-on, qu’aurais-je pu faire? Je ne le
connaissais pas. C’est vrai mais des cas semblables peuvent
survenir ici. Y a-t-il dans mon environnement des gens fragiles,
souffrants? Pour ma part, il m’arrive de préférer ne pas les
voir. Il y a peut-être en moi un petit quelque chose d’eux que
je ne veux pas voir. Les prisons sont-elles les poubelles de tout
ce que nous rejetons de notre intérieur même? 

Dans le temps de Jésus, ceux qui étaient victimes de ca-
tastrophes étaient considérés comme des pécheurs que Dieu
punissait. Pour mettre les pendules à l’heure, Jésus insistait
pour dire qu’ils n’étaient pas plus pécheurs que les autres et
s’adressant à tous il disait : «Mais si vous ne vous ne conver-
tissez pas, vous allez tous périr de même. » N’est-ce pas une
invitation à prendre chacun sa part de responsabilité dans les
catastrophes dont nous sommes témoins (Luc 3)?

Dans les pleurs de Rachel, n’y a-t-il pas quelque chose de
nous-mêmes à pleurer? À l’instar de Jésus, Rachel pourrait nous
dire : «Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur
vos enfants. »�

CARREFoUR

Rachel,sandy Hook 
et nous
Par Michel Laberge

R achel est le nom que Robert Lebel a donné à un de ses
chants, faisant allusion aux nombreuses mères dont

l’enfant s’est fait tuer, selon le récit de l’Évangile de Mathieu.
Hérode, ne voulant pas que Jésus devienne le roi des Juifs et
lui enlève son trône, a voulu s’enquérir auprès des mages de
l’endroit où se trouvait l’enfant. Il avait l’intention de le faire
périr. Comme ces pèlerins ne sont pas retournés pour l’aviser,
Hérode a pris les grands moyens en commandant l’exécution
de tous les enfants mâles de moins de deux ans vivant dans
les environs de Bethléem. Ce fut une grande tragédie, com-
mémorée chaque année le 28 décembre, qu’on nomme la fête
des saints Innocents. 

Comment ne pas penser à toutes ces Rachel dans l’état du
Connecticut qui pleurent leur enfant depuis le 14 décembre
dernier? Une catastrophe, une tragédie innommable! Mais
comment se réconcilier avec la vie au dessus d’un tel abîme?

PHOTO : LOUiS GEOFFROY

«Dans les sociétés de l’efficacité et de la réussite, votre vie marquée par la “minorité” et par la faiblesse des 
petits, par l’empathie avec ceux qui n’ont pas de voix, devient un signe évangélique de contradiction. »

Pape Benoît XVI, homélie à la 17e Journée de la vie consacrée, 2 février 2013 

PAST-Mars_13_Mise en page 1  13-02-28  06:54  Page28



29Pastorale-Québec • Mars 2013

Les signes des temps
à la lumière de Vatican II 

Jean Vanier
Éditions albin Michel, 2012, 166 pages

En 1965, le message de clôture du con -
cile Vatican ii résumait l’espérance de

l’Église, revenue à ses origines, de mettre
en évidence la Bonne Nouvelle annoncée
par Jésus aux pauvres, la délivrance aux
captifs, la vue aux aveugles et la liberté aux
opprimés; un message demeuré actuel.

En 1964, Jean Vanier fondait l’arche
qui compte aujourd’hui plus de cent qua-

rante communautés dans le monde. À la lumière de Gaudium et
Spes, il réfléchit. Plus de deux milliards de chrétiens, et pourtant
notre monde n’est pas plus humain! Pourquoi la foi ne se fait-elle
pas plus agissante? Nos sociétés en crise invitent à voir « le pauvre
comme source de changement et d’évangélisation » (p. 135). il ap-
pelle à la libération de la « tyrannie de la normalisation » orientée
sur « la réussite » et « le souci de la réputation » (p. 46), pour « vivre
le “sacrement de la rencontre” avec humilité » au niveau du cœur,
dans « l’absence de tout bénéfice possible » (p. 74). D’où l’impor-
tance de la formation de la conscience, « le centre le plus secret de
l’homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait
entendre » (p. 35). La conscience personnelle rend capable de vivre
concrètement la norme de l’Évangile pour porter, comme Jésus, un
regard humble et aimant sur les pauvres. 

Jean Vanier reste attentif à l’Esprit Saint et fidèle à lui-même. Par
un vocabulaire simple, coulé dans un style sans détour et dépouillé
de tout artifice, il relate des expériences, il invite au dépassement
et au respect de la vocation personnelle de chaque être humain.

Odile Lessard, s.c.q.

Faut-il faire Vatican III?

Christine Pedotti
Editions Tallandier, 2012, 213 pages

L’auteure nous a fait un double cadeau
pour la commémoration des 50 ans

du Concile Vatican ii : après La bataille du
Vatican (Plon), sur les coulisses du Concile
et sa préparation, recensé dans ces pages
en novembre, voici qu’elle soulève la ques-
tion de la tenue possible, opportune, néces-
saire, d’un nouveau concile œcuménique. 

La première partie fait état de la situa-
tion de l’Église dans le monde d’aujourd’hui : dialectique entre pou-
voir et autorité, vérité et savoir, service et scandale, intégrisme et
liberté, respect et collaboration… Une deuxième partie, remarqua-
ble, analyse finement le Concile Vatican ii. L’auteur fait ressortir les

forces et faiblesses des 16 documents conciliaires. On y reconnaît
des accents déjà rencontrés chez andré Naud dans un livre au titre
explicite : L’aggiornamento et son éclipse (Fides, 1996). 

La dernière partie se consacre au projet d’un prochain concile.
En septembre dernier, lors d’un colloque à l’Université Saint-Paul
d’Ottawa, un conférencier souhaitait ardemment qu’il n’y ait pas de
concile dans un avenir prévisible tant que le Vatican, disait-il, « res-
tera dans sa tour d’ivoire actuelle ». Christine Pedotti est plus nuan-
cée : avec ses enthousiasmes et ses réserves, elle souhaite une
rencontre universelle des évêques, aujourd’hui deux fois plus nom-
breux (plus de 5 000) qu’en 1962. Elle écrit : « 50 ans plus tard, la crise
de l’Église s’est aggravée, de nouveaux défis se présentent à l’hu-
manité tout entière (…), il est non seulement nécessaire mais ur-
gent de convoquer un nouveau concile. »

L’auteure nous donne brièvement en notes des précisions his-
toriques, théologiques, liturgiques ou d’actualité, pour favoriser la
compréhension de son texte, limpide, alerte et clair. L’humour y af-
fleure à l’occasion. Christine Pedotti a aussi signé quelques récits
romancés de l’histoire récente de l’Église sous le pseudonyme de
Pietro de Paoli.

Pierre Larivière
Prêtre du diocèse de Rouyn-Noranda   

Suis-je le gardien de mon frère?

Jean-Pierre Joly
Éditions Novalis, 2012, 124 pages

En septembre 1984, Jean-Paul ii procla-
mait à Québec qu’il ne devrait pas y

avoir divorce entre foi et culture. Quelques
semaines plus tard, le diocèse de Québec,
pour intensifier les liens entre foi et enga-
gement, publiait Justice et foi dans notre
milieu, un document majeur relatant les
travaux de la commission sur l’engage-

ment des groupes dans la justice sociale et la transmission de la foi.
Un objectif similaire anime l’abbé Jean-Pierre Joly, un prêtre du dio-
cèse de Saint-Jérôme qui désire éveiller la conscience et la respon-
sabilité des chrétiens de l’Occident en regard de la redoutable pau-
vreté de notre monde. 

S’inspirant des Écritures, des prophètes de l’ancien Testament,
des paroles et des gestes de Jésus, des Pères de l’Église et des pro-
phètes d’aujourd’hui, l’auteur invite fortement à une prise de
conscience de la force qui devrait habiter les baptisés dans leur ca-
pacité de transformer les structures injustes de notre monde. L’en-
gagement pour la justice est une composante essentielle de l’évan-
gélisation. après avoir relu et commenté judicieusement treize
textes du Nouveau Testament, l’auteur donne des pistes de ré-
ponses à la question que se posaient déjà les premiers disciples de
Jésus : « Que devons-nous faire? » il met d’abord l’emphase sur la
méditation de la Parole de Dieu, la prière et le jeûne : « Pour qui croit
au Dieu de Jésus Christ, écrit-il, le premier et le plus efficace moyen

LIVREs
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LIVREs

ture, alors que le livre précédent s’attardait davantage aux passages
évangéliques.

Paroles pour les funérailles a été conçu d’abord en fonction des
laïcs, de plus en plus nombreux là-bas, qui président les obsèques
à l’église. Mais les commentaires et les prières en appendice autour
de chaque thème pourraient aider bien des pasteurs, même parmi
les plus expérimentés, qui cherchent à se renouveler. On sait à quel
point la tâche de présider des funérailles à la douzaine, avec tant
de situations différentes, souvent à s’approprier en quelques
heures, peut appeler à un constant ressourcement.

L’abbé Joseph Proulx démontre une belle sensibilité humaine
et une authentique profondeur spirituelle. Des index thématiques
peuvent aider dans l’utilisation de ce volume, surtout si l’on com-
prend bien, comme l’indique l’auteur, qu’il ne s’agit pas de faire du
« copier-coller » mais d’y trouver une inspiration additionnelle.

René Tessier

Que viennent les étoiles
Regards et attentes… avec Benoît Lacroix

Conversations avec
simone saumur-Lambert
et Pierrot Lambert
Fides, 2012, 280 pages

Le père Benoît Lacroix, dominicain, n’a
plus besoin de présentation. Ses ta-

lents de communicateur et d’humaniste,
son amour du cosmos se révèlent au fil de
ces nouvelles conversations. après son livre
La mer récompense le fleuve, le propos se
déploie ici sous les quatre images suivantes :

1) La brunante; 2) Les visiteurs du soir; 3) Souvenirs; 4) Lueurs d’in-
fini. À la fin de cet échange sont reproduits intégralement les édi-
toriaux du père Lacroix publiés dans Le Devoir entre 1987 et 2010.

Nous sommes invités, comme des amis, à revisiter son parcours
de vie et à nous laisser toucher par des rencontres marquantes tein-
tées de la philosophie d’un âge avancé. Curieusement une jeunesse
de cœur nous interpelle afin de voir la vie comme une amie pleine
de richesses qui nous invite à la contemplation :

« Dieu, c’est les autres… On s’entend sans s’exclure, boud-
dhistes, chrétiens, agnostiques, parce qu’on s’aime. Or l’amour est
le plus grand. Plus grand que la foi… Contre toutes les peurs, j’aime-
rais redire souvent ces trois mots, les plus importants de la Bible : Dieu
est amour. » Si vous avez un goût de sagesse et d’espérance, je vous
recommande ce chercheur d’étoiles qui illuminent la vie.

Monique B. Grégoire

d’action est la prière. » il présente, un peu trop rapidement, six au-
tres moyens de contrer l’injustice et la pauvreté : exercer son droit
de vote, être à l’écoute du monde, participer à des manifestations
et pétitions pour la justice, simplifier sa vie, soutenir les organisa-
tions non gouvernementales, surmonter les objections. 

Un livre susceptible de nourrir la foi des baptisés, non seule-
ment pendant le Carême de partage mais aussi tout au long de l’an-
née. Les statistiques fournies sont des plus interpellantes.

+ François Thibodeau, eudiste

Les fêtes chrétiennes
Histoire, sens et traditions

Édith Momméja 
Éditions des Béatitudes, 2012, 230 pages

L’auteure n’est ni liturgiste, ni historienne,
ni théologienne mais, comme consul-

tante en ressources humaines, elle rencon-
tre de nombreuses personnes en quête de
sens à qui la redécouverte de la tradition
chrétienne offre de nouveaux repères.

Dans un langage simple, elle parcourt
l’année liturgique et le calendrier chrétien.
Elle explique l’origine et le sens des deux

grands temps de préparation, avent et Carême, après avoir fait un
rappel tout à fait approprié de l’origine du dimanche et de la messe
dominicale. Puis défilent les grandes fêtes en l’honneur du Sei-
gneur : de la naissance de Jésus jusqu’au Christ-Roi. Un dernier cha-
pitre  présente les grandes fêtes en l’honneur de la Vierge Marie et
de quel ques saints emblématiques de la tradition chrétienne.

C’est un petit guide très accessible pour des recommençants
ou des néophytes qui voudraient entrer dans la grande tradition
de la pratique chrétienne. Ses 230 pages sont bien aérées et de
consultation facile. 

Michel Domingue

Paroles pour les funérailles

Joseph Proulx
Salvator, 2012, 202 pages

Dans la foulée de son livre précédent,
Je viens vers toi (Socéval, 2006, recensé

dans notre livraison de mai 2007), l’auteur,
un ancien curé de paroisse en Vendée
(France), nous propose des pistes de ré-
flexion très variées, adaptées à diverses cir-
constances, pour la célébration des funé-
railles. Cet ouvrage met l’accent sur les
textes bibliques utilisés en première lec-
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LIVREs

Et sur notre page internet
Les recensions des livres suivants peuvent être
consultées à : 
www.pastoralequebec.ecdq.org

Peut-on encore sauver l’Église?
Hans Küng
Seuil, 2012, 249 pages

Carré rouge
Jacques Nadeau
Fides, 2012, 176 pages

Passion photographe
S’inspirer de la photo de reportage pour se dépasser
steve simon
Pearson Education France, 2012, 253 pages

La revenante
daniel Lessard
Éditions Pierre Tisseyre, 2012, 432 pages

Pour lire la Lettre aux Galates
Jean-Pierre Lémonon
Collection « Pour lire », Éditions du Cerf, 2012, 138 pages

Derrière l’information officielle (1950-2000)
Claude-Jean devirieux
Septentrion, 2012, 284 pages

Peut-on être catho et écolo?

Mgr dominique Rey
Éditions artège, 2012, 79 pages

À la question-titre, on devine que l’auteur,
évêque de Fréjus-Toulon en France,

répond par l’affirmative. Ce qui se révèle
intéressant, c’est surtout l’approche par la-
quelle il parvient à cette réponse. La crise
écologique, relève-t-il dans son introduc-
tion, est une préoccupation contempo-
raine majeure, qu’on peut associer aux
signes des temps dont parle l’Évangile. 

Mgr Rey a soin de bien situer la Création comme œuvre de Dieu,
à rebours de certains courants écologiques qui voudraient la divi-
niser, la valeur unique de l’être humain et notre disposition au Créa-
teur. il reprend des déclarations de Jean-Paul ii qui associent étroi-
tement le péril écologique à la culture de la mort et au manque de
respect pour la vie humaine qui s’est insinué dans notre monde.
Puis il précise la responsabilité humaine en regard de la Création.
Fort de l’espérance chrétienne et de sa perspective historique (le
monde en marche vers son achèvement), il propose un « carême
pour la terre ». il insiste sur l’idée que nous réconcilier avec notre
environnement passe d’abord par la réconciliation avec Dieu.

Ce petit livre nous a semblé très philosophique pour son pro-
pos, qu’il n’aborde jamais concrètement. On espère tout de même
que des écologistes pourront y trouver une inspiration.

René Tessier

La place de saint Joseph
dans la nouvelle évangélisation

Gilles de Christen 
Parole et Silence, 2012, 129 pages

Saint Joseph est souvent le grand ou-
blié de la Sainte famille, tant dans la

Bible que dans la littérature. La recherche sur
saint Joseph est d’ailleurs relativement ré-
cente puisque  le premier centre de recher -
che et de documentation, celui de l’Oratoire
Saint-Joseph de Montréal, date de 1950.

Ce livre nous présente les actes du col-
loque tenu les 19 et 20 mars 2011 à l’insti-
tut de recherche théologique Redemptoris

Custos. Très intéressant, il nous offre aussi les propos de spécialistes
en lien avec la nouvelle évangélisation.

Deux points ont particulièrement retenu mon attention : celui
sur le travail et la vie quotidienne comme lieu d’évangélisation à
l’école de Nazareth et, davantage encore, celui sur le Frère andré et
son lien avec la nouvelle évangélisation en ce début de millénaire.

Daniel Gauvreau

Disponibles pour églises 
et chapelles

Le Centre Victor-Lelièvre de Québec dispose de plusieurs
chaises avec dossiers en tissu et bras d’appui qui peuvent très
bien convenir dans un lieu de culte. Elles sont offertes aux pa-
roisses et communautés au coût de 10 $ chacune. Également :
trois orgues portatifs, qui peuvent trouver place dans une
chapelle ou le chœur d’une grande église.  Pour en savoir plus :
andré Cyr, au 418 683-2371, poste 232.

PAST-Mars_13_Mise en page 1  13-02-28  06:54  Page31



32 Pastorale-Québec • Mars 2013

Par René Tessier

EN BREF

C’ est un argument fréquemment invoqué dans le débat
sur l’avortement : si celui-ci n’est pas légalisé, il se fait

alors secrètement, dans des conditions qui mettent en danger
la santé des femmes. au Chili, l’avortement est redevenu illé-
gal en 1989, après avoir été permis pendant près de 60 ans.
Or, depuis 1989, non seulement on n’a pas vu s’accroître le taux
de mortalité des femmes enceintes, mais celui-ci a continué à
diminuer sensiblement et représente aujourd’hui un des plus
bas au monde : 16 décès pour 100 000 naissances, contre 18 aux
États-Unis et 9 au Canada, pays qui offre les meilleures statis-
tiques en la matière. La situation du Chili se prêtait bien à cette
étude comparative car il est l’un des très rares pays, sinon le

seul, à avoir criminalisé l’avortement après l’avoir longtemps toléré. 
L’étude qui fait ressortir ces résultats a été pilotée par une équipe de chercheurs états-

uniens et chiliens, sous la direction du Dr Elard Koch, de l’Université du Chili. L’étude ne
prétend pas que la re-criminalisation de l’avortement a fait diminuer le taux de mortalité
maternelle, elle signale simplement que celui-ci a continué à baisser sous la pression com-
binée de plusieurs facteurs : améliorations de l’éducation, des services de santé, de la nu-
trition, etc. Par ailleurs, le Chili est un des pays les plus sévères de la planète en regard de
l’avortement, interdit même lorsque la vie de la mère est en danger. La question reste com-
plexe et ce court texte ne prétend certainement pas la régler mais il peut permettre de re-
lativiser un argument régulièrement avancé dans le débat malgré l’absence de preuves
afférentes. 

«Avortements sécuritaires» : le son
de cloche d’une étude chilienne

Le procureur adjoint du Vatican, Pierfran-
cesco Grossi, présentait le 12 janvier son

rapport sur les activités judiciaires en 2012. il a
parlé d’une année « particulièrement prenante
pour les services judiciaires de la Cité du Vati-
can; ce qui ne devrait surprendre personne
compte tenu des « Vatileaks », les fuites organi-
sées de plusieurs documents confidentiels de
la papauté, qui ont mené au procès du major-
dome Paolo Gabriele. Le procureur adjoint a
expliqué au passage que le Vatican n’est plus,

ne peut plus être de nos jours, « une réalité hermétiquement fermée, presque impénétra-
ble » alors qu’il reçoit chaque année autour de 20 millions de visiteurs.

il signale aussi l’important effort de rapprochement entre le Vatican et l’Union euro-
péenne, notamment pour l’harmonisation des lois du Vatican avec la réglementation fi-
nancière internationale : « Le Vatican a adopté une série de mesures législatives pour une
mise en conformité avec les réglementations internationales et communautaires. » Ces me-
sures visent principalement à prévenir le blanchiment d’argent et le financement du ter-
rorisme et de la piraterie. On a aussi clarifié la responsabilité administrative des personnes
juridiques.
(Sources : agence Proximo de Radio Ville-Marie, Montréal; agence de presse internationale
catholique, Fribourg, Suisse)

au Vatican,on fait le bilan
des «Vatileaks»

U n prêtre de Sherbrooke, l’abbé
Daniel Jodoin, sera le prochain

évêque de Bathurst, en remplacement
de Mgr Valéry Vienneau, nommé l’été
dernier archevêque de Moncton. Né le
2 mars 1957, Daniel Jodoin a d’abord ob-
tenu une maîtrise en administration des
affaires à l’École des hautes études com-
merciales de l’Université de Montréal.
Ordonné prêtre en 1992, il a ensuite dé-
croché une licence en théologie dogma-
tique (en ecclésiologie) à la Grégorienne
de Rome. au moment de sa nomination,
il était curé de la paroisse Bon-Pasteur à
Sherbrooke et responsable de l’Office
diocésain du clergé. Depuis son ordina-
tion, hormis ses deux années d’étude à
Rome, il a toujours œuvré dans le minis-
tère paroissial.

Le diocèse de Bathurst, au nord du
Nouveau-Brunswick, compte 107000 bap-
tisés répartis dans 57 paroisses et mis-
sions, dont bon nombre sont de souche
acadienne. On y trouve 44 prêtres.

Un nouvel
évêque 
à Bathurst
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C’ est ce que n’hésite pas à affirmer
un député du Parlement euro-

péen, le Polonais Konrad Szymanski. Réa-
gissant à la publication du Rapport 2012
sur la liberté religieuse dans le monde, de
l’aide à l’Église en détresse, il notait tout
de même au passage que « nous enre-
gistrons une conscience croissante du
problème de la violation de la liberté de
religion dans le monde ».

il est vrai qu’au cours des dix der-
nières années, on a assisté à une recru-
descence inquiétante des législations –
ou mises en application sévères de légis-
lations – en faveur d’un islam très sévère,
même et surtout pour les non-musul-
mans. Récemment, c’était une nouvelle
loi contre le blasphème en Tunisie; l’an
dernier, une jeune chrétienne pakista-
naise déficiente a été faussement accu-
sée d’avoir brûlé un exemplaire du Coran;
en 2011, des citoyens algériens qui avaient
osé manger de jour pendant le Ramadan
ont été traînés en cour. On sait aussi les
multiples agressions contre des chrétiens
au Nigeria et les dévastations commises
par les islamistes au Mali, particulière-
ment dans le lieu historique de Tom-
bouctu, comparables à la destruction des
statues géantes de Bouddha en afgha-
nistan en 2001. alors que l’Occident a re-
gardé dans l’indifférence la persécution
des chrétiens en irak entre 2003 et main-
tenant, se pourrait-il qu’un changement
d’attitude se profile à l’horizon? C’est à
suivre.

Mgr Joseph-Aurèle Plourde, archevêque émérite d’Ot-
tawa, est décédé le 5 janvier, à l’âge de 97 ans. il comp-

tait 49 ans d’épis copat. Né à Saint-François de Madawaska,
au Nouveau-Brunswick, il a été ordonné prêtre pour le dio-
cèse d’Edmundston en 1944. Vingt ans plus tard, il a été nom-
mé évêque auxiliaire du diocèse d’alexandria-Cornwall, en
Ontario. En janvier 1967, il devenait archevêque d’Ottawa.
Souffrant de problèmes cardiaques, il a présenté sa démis-
sion en 1989. C’est tout de même un homme parfaitement
serein et dégagé que nous avons connu personnellement à
Ottawa, alors qu’il accomplissait un ministère dominical dans
la paroisse Saint-Thomas-d’aquin, lors des nombreuses absences du jeune prêtre québécois
qui étudiait là-bas en communications. il prêchait régulièrement des retraites paroissiales,
dont le contenu lui a permis de publier un livre : Qui est Dieu pour toi? il a aussi écrit : Pour
vivre pleinement sa foi (Fides, 2002).

L’automne dernier, Mgr Plourde, déjà officier de l’Ordre du Canada, avait reçu la médaille
du Jubilé de diamant de la reine Élisabeth. il était reconnu pour sa défense des droits des
francophones au Canada. Jeune évêque, il avait pris part aux deux dernières sessions du
Concile Vatican ii (1964-1965) et avait beaucoup contribué à la restructuration de la Confé-
rence des évêques catholiques du Canada (CECC). 

L’ ancien archevêque d’ottawa
s’est éteint

Aux États-Unis d’amérique, la peine de mort est appli-
quée par le gouvernement fédéral et pas moins de 33

des 50 états du pays. En décembre dernier, Damon Thibo-
deaux, de la Louisiane, est devenu le 300e condamné inno-
centé par un test d’aDN et le 18e à échapper à son exécution.
après 16 ans passés à la prison du comté d’angola, il en était
venu à plus ou moins accepter le sort qui l’attendait : être mis
à mort prochainement pour un crime qu’il savait ne pas avoir
commis. il avait trouvé dans la lecture quotidienne de la Bible
une précieuse source de réconfort. Mais un maillon du sys-
tème judiciaire est venu à son secours : une avocate assignée
à son pourvoi en appel a pris le temps de bien considérer le

dossier et a conclu qu’il y avait sans doute une grave erreur. Elle a obtenu l’assistance tech-
nique du Innocence Project de New-York, un groupe voué à prouver l’innocence de per-
sonnes injustement condamnées; puis d’autres avocats, dont Steve Kaplan de Minneapolis,
ont accepté de collaborer bénévolement à ce dossier. Ce dernier a été vite bouleversé de
découvrir à quel point son premier avocat, commis d’office, avait négligé de défendre
Damon Thibodeaux, qui avait fait de faux aveux sous la pression de policiers; de nombreux
éléments de preuve contredisaient pourtant les détails d’une confession extorquée de force,
mais personne n’avait voulu en tenir compte. 

En Louisiane comme au Texas et ailleurs aux États-Unis, il est connu que le système ju-
diciaire peut être très expéditif avec des accusés pauvres et démunis. On peut se demander :
à côté des 18 condamnés à mort dont l’innocence a été clairement établie à temps, com-
bien d’autres accusés non coupables ont pu mourir dans les prisons états-uniennes? 

Heureusement qu’il y a maintenant
les tests d’AdNLe christianisme,

religion la plus
persécutée?
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F in janvier, le célèbre Collège des Bernardins, à Paris, accueillait
un colloque sur « les catholiques et les migrations ». Une pre-

mière partie, plus historique, relevait d’abord : « L’opinion catholique
est très variée sur la question des migrants et de l’altérité en géné-
ral, concernant également les Juifs ou les Roms, qui ne sont pas for-
cément des migrants. » On n’en notait pas moins une évolution
significative, au cours des 50-60 dernières années, vers une plus
grande ouverture et vers une intolérance moins répandue. Par
exemple : « Lorsque le Front national engrange son premier succès
électoral en 1983, l’épiscopat français est le premier à s’élever contre
les thèses racistes de ce nouveau parti », note l’historien Yvan Ges-
tault. Surtout, compréhension et empathie pour les réfugiés mobi-
lisent désormais une partie importante des baptisés engagés en
Église. Le cardinal antonio Maria Veglio, président du Conseil pon-
tifical pour la pastorale des migrants, a déclaré : « La rencontre sal-
vifique avec le Christ vivant inspire l’Église dans ses activités en
faveur des migrants et des personnes en déplacement; elle l’appelle
constamment à la conversion. »  

Plusieurs autres témoignages complétaient ces regards. L’an-
cien député et maire de Versailles Étienne Pinte, qui se définit « avant
tout comme chrétien » a expliqué comment sa foi avait inspiré son
combat contre des projets de loi qui pouvaient restreindre les droits
des migrants. Mme Pavlinka, du Conseil national de la pastorale des
migrants, a exprimé le souhait que l’Église aille encore plus loin
dans l’engagement communautaire. Le diacre responsable du vi-
cariat à la solidarité du diocèse de Paris a déploré que seulement
quelques paroisses mettent en œuvre des initiatives suggérées
pour la Journée annuelle des migrants, en ajoutant des récits de
« conversion ». Nous pouvons conclure − temporairement − avec
les mots du jésuite Jean-Marie Carrière : « L’hospitalité, qui ne se ré-
duit pas aux politiques migratoires, est une expérience forte, en
phase avec le Christ et qui délivre des peurs. »

La France compterait 12 millions d’immigrés et d’enfants d’im-
migrés (deuxième génération), sur une population totale de 66 mil-
lions d’habitants. 
Sources : La Croix, Paris; agence Zénit, Rome; Le Figaro, Paris.

Catholiques de France
et accueil de l’immigration

U n article paru fin janvier dans l’hebdomadaire canadien Ca-
tholic Register nous révèle que la décision du gouvernement

fédéral, en mai dernier, d’imposer de sévères compressions à l’or-
ganisation catholique Développement et paix (D+P), « allait contre
les recommandations de presque toutes les instances consultées,
incluant ses propres fonctionnaires ». Le journaliste Michael Swan
a même découvert, dans des documents obtenus en vertu de la Loi
d’accès à l’information, que l’agence canadienne de développe-
ment international (aCDi) suggérait une subvention de 50M$ sur
cinq ans; on sait que D+P doit finalement se contenter de 14,5 M$.
Dans un autre document interne préparé pour la présidente de
l’aCDi, Margaret Biggs, on peut lire : « Les vérifications comptables,
les évaluations et rapports réguliers ont toujours montré que D+P
était bien géré et très efficace; dans les 40 dernières années, jamais
on n’a relevé le moindre incident ou le moindre problème dans leur
travail de développement en partenariat avec l’aCDi. »  

Devant l’univocité des sources, le reporter du Catholic Register
ne peut que conclure : « Nous n’avons pas d’explication à savoir
pourquoi la ministre (d’alors) Bev Oda a retranché 35M$ à la sub-
vention prévue. » Un porte-parole de l’aCDi a refusé de répondre à
ses questions, se contentant de répéter : « Nous recentrons notre
contribution sur des pays où les programmes d’aide sont suscepti-
bles de produire des résultats tangibles. » On sait que l’an dernier,
Ottawa avait annoncé son intention de concentrer ses programmes
d’aide internationale en se limitant à quelques pays seulement, de
« moderniser l’aide au développement en fonction d’une meilleure
rentabilité ». De plus, le gouvernement canadien prône désormais
des programmes d’aide qui assurent une sorte de retour sur l’inves-
tissement « qui sont dans l’intérêt du Canada » et subventionne
même des compagnies minières sous prétexte qu’elles favorisent
le progrès économique de pays encore en voie de développement.

Le scoop d’un collègue :
une décision purement
politique…
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... pour signaler la mort de l’écrivaine sino-
belge Han Suyin, décédée à l’âge de 95 ans,
quelques semaines avant Noël. Son œuvre
volumineuse comprend des livres autobio-
graphiques (L’arbre blessé, Un été sans oi-
seaux), d’autres carrément romanesques,
mais inspirés de faits vécus comme La mon-
tagne est jeune, d’autres enfin à visée plus
historique comme Le déluge du matin et Le
premier jour du monde. Née d’un père chi-
nois et d’une mère belge, Raslie Matilda Elizabeth Kuanghou Chou,
de son nom de baptême, grandit en Chine mais revint en Europe
compléter ses études en médecine. Son œuvre littéraire, riche et
variée, d’une belle profondeur, n’en fit pas moins pendant plusieurs
années l’apologie du régime communiste de Mao xedong; il lui fau-
dra quelques années après la Révolution culturelle pour s’ouvrir les
yeux timidement. Malgré toutes les critiques dont elle fit l’objet
pour ses sympathies maoïstes, Han Suyin, écrivant en français, en
anglais et en chinois, n’en fait pas moins découvrir aux Occidentaux
l’Empire du milieu plus que n’importe qui. Un autre de ses écrits au-
tobiographiques, Multiple splendeur, fut adapté au cinéma en 1955
sous le titre La colline de l’adieu. Sa vie sentimentale tourmentée,
fertile en rebondissements, a sans doute aussi inspiré plusieurs de
ses nombreuses histoires d’amour. Elle est décédée à Lausanne, en
Suisse, où elle résidait depuis une quarantaine d’années.

Nous attendions d’avoir
un petit espace...

O n peut sans doute considérer cela comme une bonne nou-
velle : plus de Canadiennes et de Canadiens donnent à des

organismes de bienfaisance et, de surcroît, donnent davantage.
ainsi au moins 79 % d’entre nous aurions fait de tels dons en 2012,
soit 10 % de plus qu’en 2011. Le total moyen des dons de charité
consentis serait passé de 487$ à 557$, selon une étude en ligne pi-
lotée par le BMO Harris Private Banking. Le monde de la santé reste
le grand bénéficiaire de cette générosité, retenant l’attention et le
soutien de 60 % des donateurs; suivent la lutte à la pauvreté (45 %),
le bien-être des animaux (30 %) et les causes liées à l’éducation
(19 %).

Pour sa part, l’École de politique publique de l’Université de Cal-
gary dévoilait aussi, en fin d’année 2012, un rapport intitulé « Chan-
ging Landscapes for Charities in Canada : where should we go? »
(Un paysage qui évolue – Vers quoi devraient aller les organismes
de charité?). Les organisations philanthropiques recueillent désor-
mais plus de 9G$ (milliards) annuellement, plus du double d’il y a
15 ou 20 ans. Les organisations religieuses et celles qui ont trait à
la santé auraient connu les augmentations les plus modestes. La
chercheuse abigail Payne estime que « nous savons encore très peu
pourquoi les Canadiens donnent ».

Dans ce « paysage », il n’en reste pas moins un élément contro-
versé : les salaires très élevés versés par certaines organisations de
bienfaisance ; ainsi la très connue Vision Mondiale, avec une masse
salariale annuelle au pays de 41M$ (millions), fait sourciller plusieurs
observateurs.

La charité à la hausse
au pays
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Pas de justice
sans charité

La charité non seulement permet
à la justice de devenir plus créative
et d’affronter de nouveaux défis, 
mais aussi inspire et purifie
les efforts du genre humain, 
aspirant à la justice parfaite 
et, ainsi, à construire une société
digne de l’homme.  

Pape Benoît XVI
Discours à Rome, 28 avril 2007
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