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LIMINAIRE

Foi, espérance et charité

L’

année 2013 s'annonçait déjà bien remplie. La formidable intuition de l'Année de la foi mettait la table
à une foule d'initiatives dans tous nos réseaux d'Église.
Celui-là même qui a eu cette idée allait tous nous surprendre en renonçant à son ministère pétrinien le 11 février dernier. Quel geste prophétique de Benoît XVI!
Ayant été l’attaché de presse du cardinal Marc Ouellet lors de la ﬁn de son mandat à Québec, je fus appelé à
intervenir régulièrement dans les médias pour parler de
notre papabile québécois. Merci à tous ceux et celles qui
ont prié pour moi durant ces six semaines qui ont mené à l’élection
du nouvel évêque de Rome. Notre archevêque de Québec de 2003
à 2010, un homme que j’admire profondément, méritait un traitement objectif et respectueux.
***
L’Esprit saint nous a fait tout un cadeau avec notre nouveau
pape. C’est d’ailleurs lui qui est à l’origine de l’idée du visuel publi-
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citaire de la campagne de ﬁnancement «Toujours ma paroisse :) » de ce printemps 2013. François renouvelle à
merveille notre désir de vivre intensément les vertus théologales, cœur de notre relation avec un Dieu d’Amour.
***
Que je suis ﬁer des médecins, philosophes et juristes
qui se lèvent présentement au Québec pour dénoncer la
pensée unique dans le dossier de l'ouverture à « l'aide
médicale à mourir ». Je marcherai ﬁèrement avec eux le
samedi 18 mai prochain lors de la Marche printanière
(p. 23) organisée par le Rassemblement québécois contre l'euthanasie. Dépendamment des milieux, seulement 10 % à 30 % des
Québécois et Québécoises ont accès aux soins palliatifs en ﬁn de
vie. Voici l'immense chantier sur lequel nous devons travailler
collectivement.
Jasmin Lemieux-Lefebvre
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Il a pris le nom de François...
Par René Tessier

L

e cardinal Jorge Mario Bergoglio,
archevêque de Buenos Aires, est
donc devenu le pape François. Outre que
son élection a suscité un battage médiatique inégalé (cf. encadré page 4) au
Québec − la possibilité que soit élu un
Québécois y était évidemment pour
quelque chose – les premières sorties du
nouvel évêque de Rome ont également
retenu l’attention: celui qu’on a déjà commencé à appeler « le pape des pauvres »
a impressionné par sa grande simplicité,
son accessibilité, sa spontanéité, son désir de se faire proche de toutes et tous.
Cet homme souvent vu comme austère, qu’on croyait trop âgé pour succéder à Benoît XVI, dont certains ont laissé
entendre qu’il avait été le choix de plusieurs cardinaux au conclave de 2005
avant d’affirmer qu’il ne souhaitait pas
être élu, est donc devenu le 265e successeur de saint Pierre. Il est le premier pape
issu des Amériques, le premier religieux
jésuite à jamais occuper ce poste, le premier pape non européen depuis Grégoire III au 8e siècle. Cela fait beaucoup
de précédents. Qui est-il et à quoi pouvons-nous nous attendre de ce pontificat qui commence?

Formation et démarche
professionnelle
Jorge Mario Bergoglio a eu 76 ans en
décembre dernier. Il est né le 17 décembre 1936, dans le quartier ouvrier de Flores, à Buenos Aires, la capitale de l’Argentine. Son père, Mario José Bergoglio,
avait immigré de Turin (Italie du nord),
pour travailler en Argentine comme cheminot. Sa mère, Régina Maria Sivori, avait
vu le jour en Argentine, fille elle aussi
d’immigrés italiens. Jorge Mario est le
plus vieux de cinq enfants, trois garçons
et deux filles; seuls sa sœur Maria Elena
et lui vivent encore.
Le jeune homme a d’abord suivi une
formation de technicien chimiste avant
d’entrer au Grand Séminaire à 21 ans, puis
de choisir la Compagnie de Jésus. Là, il

a présidé la Conférence des évêques
d’Argentine entre 2005 et 2011.
Certains lui attribuent une santé fragile : il ne lui reste qu’un poumon fonctionnel depuis l’âge de 20 ans, probablement des suites d’une tuberculose,
mais il a évidemment appris à composer
avec cette situation.

Un homme très respecté

a aussi étudié en philosophie et en théologie, puis enseigné la littérature dans
deux collèges. Il a été ordonné prêtre chez
les Jésuites en 1969, à l’âge de 32 ans.
Supérieur provincial des Jésuites argentins après seulement quatre années parmi eux, il a ensuite été recteur de la Faculté théologique de San Miguel, où il
avait décroché sa licence en théologie,
tout en œuvrant comme curé de la paroisse voisine. Il est ensuite allé à Fribourg, en Allemagne, terminer sa thèse
de doctorat. De retour en Argentine, il
redevient curé de paroisse jusqu’à sa nomination, en 1992, comme évêque auxiliaire de Buenos Aires. Six ans plus tard,
il succède au cardinal Quarracino comme
archevêque, puis est créé cardinal par le
pape Jean-Paul II en 2001. Mgr Bergoglio

Le pape François est reconnu pour
son dépouillement et son austérité : archevêque de Buenos Aires, il a tenu à
habiter avec un prêtre dans un modeste
logement en ville, refusant les services
d’une cuisinière, d’un chauffeur… Il utilisait les transports en commun et visitait régulièrement les pasteurs des quartiers défavorisés. Ses premières sorties
après son élection à la papauté laissent
entrevoir qu’il veut absolument conserver cette belle simplicité.
Pendant les années de la dictature
militaire en Argentine (1976-1983), encore provincial et recteur de collège, il a
choisi d’aider discrètement de nombreuses victimes plutôt que de multiplier les
déclarations publiques. Archevêque de
Buenos Aires, il s’est farouchement opposé au mariage des conjoints de même
sexe et, de ce fait, à la présidente Christina Kirchner, tout comme il a maintes
fois dénoncé vertement les méfaits de
la mondialisation et critiqué les positions du Fonds monétaire international,
qui ont pu provoquer dans son pays la
crise des années 2001-2004. Tout en
maintenant que l’Église doit savoir réaffirmer clairement ses valeurs, il a souvent
mis en garde contre une politisation excessive du monde religieux. Très méfiant
envers le marxisme, il n’a jamais adhéré
à la théologie de la libération et a plutôt
cherché à décourager les prêtres qui
s’engageaient en ce sens. En revanche,
dans une entrevue au quotidien milanais L’Indipendente, il déclarait en 2005 :
« Les évêques font très bien de talonner
et de blâmer les politiques et les hommes

Pastorale-Québec • Avril-Mai 2013

3

PAST-Avril-Mai_13_Mise en page 1 14-07-22 13:37 Page4

PREMIER PLAN

du gouvernement; si l’Église n’a plus le
courage de parler, si elle est muette, elle
n’est plus l’Église. »
Le nouveau pape a aussi critiqué à
quelques reprises l’inefficacité et parfois
l’arrogance de la Curie romaine. Plusieurs
indices donnent à penser que ses frères
cardinaux attendent de lui une réforme
importante de l’administration vaticane.
De même, chez lui, il a dénoncé, en
septembre dernier, les prêtres qui refusent de baptiser les enfants nés hors du
mariage, allant jusqu’à les qualifier d’hypocrites. Il a déclaré, en 2009, que la pauvreté constituait une « violation des droits
de l’homme ». Pour y pallier, il compte
essentiellement sur la doctrine sociale
de l’Église et une conversion en profondeur qu’il appelle régulièrement de ses

vœux. On le dit proche du mouvement
Communion et libération, un organisme
catholique principalement italien fort
d’environ 100 000 membres.
Le cardinal Bergoglio a toujours démontré beaucoup d’ouverture pour le
dialogue interreligieux, en particulier
avec les juifs. Le Congrès juif mondial a
d’ailleurs immédiatement salué son élection avec enthousiasme. On attend ces
jours-ci la traduction française du livre
Sobre el cielo y la tierra, qu’il a écrit en
dialogue avec le grand rabbin de Buenos
Aires, Abraham Skorka. Il y a 300 000
juifs en Argentine et il a maintenu avec
eux des contacts réguliers au fil des ans.
Seule ombre au tableau : on lui reproche, ici et là, ses silences pendant la
dictature, d’autant plus qu’une partie de

l’Église argentine a plus ou moins béni
les crimes de la junte. Mais des témoignages comme celui de Graciela Yoro, à
CBS, qui aurait souhaité son aide sans
pouvoir préciser ce qu’il aurait pu et/ou
dû faire, semblent peu convaincants. On
se souviendra qu’il n’était même pas
évêque auxiliaire à l’époque. On sait aussi
que dans ce genre de situations, deux
options s’offrent aux religieux : la discrétion pour ne pas aggraver les choses
ou la dénonciation publique quand on
la croit efficace. En 2001, le cardinal Bergoglio a demandé pardon pour la collaboration de certains membres de l’Église,
spécifiant au passage qu’il s’agit de quelques individus et non de l’Église entière,
qui a vu plusieurs de ses prêtres et religieuses être eux-mêmes torturés. ●

(Sources : Vatican Information Service; Le Devoir, Montréal; The Washington Post; Agence d’information Zénit, Rome; The
Globe and Mail, Toronto; El Clarin, Buenos Aires, Argentine; Time Magazine, New-York; Agence Proximo de Radio Ville-Marie,
Montréal; Agence de presse internationale catholique, Fribourg, Suisse; La Prensa, Panama; La Razon, La Paz, Bolivie; The
Guardian, Manchester-Londres)

Une couverture médiatique jamais vue auparavant

C

omment expliquer tout l’espace occupé dans les médias, en
février et mars, par la renonciation du pape Benoît XVI, le
conclave et les premiers pas du pape François? Certes, ce sont
là des événements très importants, pour le monde comme pour
l’Église, mais on peut aﬃrmer que jamais, toutes proportions
gardées, on n’avait vu un tel engouement : plus de 5 000 journalistes sur place à Rome, des journaux télévisés en direct de la
Place Saint-Pierre aussi bien à Radio-Canada que sur toutes les
grandes chaînes états-uniennes, des centaines de pages dans
nos quotidiens et magazines, des éditions spéciales à volonté…
Le prestigieux Time Magazine y a accordé deux pages couverture
et la moitié d’un numéro complet. Selon la ﬁrme Inﬂuence Communication, le conclave a dominé tout le reste de l’actualité dans
les médias québécois – mais pas dans le reste du Canada – dans
la semaine du 5 au 11 mars.
Comme toujours, pour un phénomène aussi complexe, on
peut penser à une pluralité de facteurs. La présence sur les rangs
d’un cardinal québécois, annoncé comme candidat sérieux à la
succession de Benoît XVI, a certainement entraîné un regain
d’intérêt chez nous. La multiplication des médias, l’arrivée des
médias sociaux (Twitter, facebook…) et la nouvelle instantanéité
de l’information ont aussi provoqué un eﬀet de vague.
Par ailleurs, nous risquons aussi une hypothèse : se pourrait-
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il que les médias, au Québec comme dans le reste de monde,
aient réappris ces dernières années à quel point la référence religieuse demeure importante, même dans une société où un
bon nombre se disent non croyants? De même que nos médias
se sont intéressés beaucoup à l’islam depuis le 11 septembre
2001, pendant que plusieurs crises internationales ont fait ressortir le poids des convictions religieuses, alors que les Journées
mondiales de la jeunesse continuent à rassembler des centaines
de milliers de jeunes adultes, que les voyages des papes attirent
des millions de personnes, on assiste peut-être à un regain d’intérêt de la part des médias parce qu’on y réalise qu’une part non
négligeable du public accorde beaucoup ou passablement d’importance à l’actualité religieuse.
Quand il est arrivé au journal Le Soleil en 1999, le chroniqueur d’expérience Guy Fournier s’est fait dire que la religion
n’intéressait plus personne, que c’était donc un sujet à éviter.
Dès l’année suivante, lors d’un colloque à l’Université Carleton,
des journalistes du Canada anglais prenaient conscience qu’une
bonne couverture de l’actualité religieuse permettait d’augmenter sérieusement tirages et cotes d’écoute. C’est peut-être le
début d’une nouvelle ère pour le religieux dans les médias. Ça
signiﬁerait pour nous des exigences additionnelles… R.T.
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Des débuts
très prometteurs
Propos recueillis par René Tessier

Au moment de compléter ce numéro, le pape François vient
tout juste de présider sa messe inaugurale, en la fête de saint
Joseph. Mgr Gérald Cyprien Lacroix y a assisté. Sœur Gilberte
Baril, dominicaine missionnaire adoratrice, faisait partie de
la délégation du gouverneur général du Canada. Dans les
heures qui ont suivi son élection, nous avons obtenu les premières impressions de quelques personnes engagées en Église.
R.T.

L’espoir d’un recentrement
Entretien téléphonique avec Marc Pelchat,
prêtre et théologien de l’Université Laval

C

ertes, l’élection du cardinal Bergoglio était une surprise,
mais il figurait tout de même sur certaines listes (plus
longues) de papabili, comme celle de John Allen (un journaliste toujours bien renseigné, correspondant du National Catholic Reporter de Kansas City). C’est une heureuse surprise,
finalement, comme les conclaves nous en réservent souvent.
Je ne crois pas que son choix soit la conséquence de paramètres
géopolitiques. À mon avis, les cardinaux ont tout simplement
jugé que c’était l’homme qu’il faut à ce moment-ci, malgré son
âge. En fait, en cette époque de changements très rapides, le
choix d’un homme plus vieux, donc pour moins longtemps,
se comprend très bien.
Avec le pape François, peut-être allons-nous enfin sortir
de ces « éternelles questions qui tuent » (avortement, euthanasie, mariage des conjoints de même sexe…), pour parler un
peu plus de justice sociale et d’ouverture aux personnes, ce dont
l’Église se préoccupait davantage sous les papes Jean XXIII et
Paul VI. Peut-être aussi verrons-nous réaffirmé un enseigne-

ment qui nous renvoie davantage à la primauté de la conscience,
une approche plus nuancée…
Chose certaine, le style du pape François diffère de celui
de ses prédécesseurs : une présence simple, qui semble ne pas
vouloir s’embarrasser des dentelles. Plus important, on peut
s’attendre à ce que le protocole soit simplifié et la collégialité
épiscopale davantage favorisée. Certes, Jose Mario Bergoglio
est de nature un homme réservé, de peu de paroles; nous
n’avons pas nécessairement besoin d’un pape flamboyant, qui
se prononcerait sur tout. Or, ces dernières années, le développement de la mondialisation et la forte émergence des médias
sociaux ont fait que l’évêque de Rome a occupé plus d’espace
dans l’actualité. Peut-être le pape François saura-t-il nous rappeler, fut-ce implicitement, que nous sommes plus d’un milliard de catholiques sur terre et que le Peuple de Dieu, c’est
nous tous…
Une réforme de la Curie est-elle à son programme? On le
dit, ici et là. Les cardinaux en auraient longuement discuté
entre eux lors des journées de réunions qui ont précédé le
Conclave. On devine qu’ils souhaitent freiner le mouvement
de centralisation et redonner vigueur aux différentes instances
de la collégialité épiscopale. De plus, il faudrait que les préfets
et autres responsables de congrégation ou de conseil pontifical
se rencontrent plus souvent pour échanger entre eux.
Le fait qu’il soit un Jésuite me paraît aussi très encourageant : les membres de la Société de Jésus ne partagent pas
toujours le même regard sur le monde mais ils ont en commun
une formation très solide, qui ne se limite pas à la théologie
et la philosophie. Dans leur spiritualité, ils sont formés à l’école
du discernement, à partir d’une lecture de la vie et de l’expérience humaine qui enrichit la vie spirituelle. Ce double enracinement les qualifie plus que d’autres pour d’importantes
responsabilités. De plus, ils sont issus de la Réforme catholique
aux 16e et 17e siècles (appelée parfois : Contre-Réforme) qui
prônait un retour au noyau évangélique, et ils n’ont jamais eu
peur des moyens modernes de communication, au contraire
ils les ont utilisés plus que d’autres. Ils ont toujours su dialoguer avec la culture, la science et le monde politique, fut-ce
parfois dans une posture critique qui devait alors faire preuve
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d’intelligence. Le nouveau pape François a travaillé comme
chimiste et enseigné la littérature, il se situait déjà dans cet
héritage en joignant la Compagnie de Jésus.

Surprise très agréable…
Propos de Martyne Rioux,
animatrice de pastorale diocésaine
Après une attente fébrile, quand je l’ai vu apparaître au
balcon, j’ai été saisie. Bien sûr, il y a d’abord eu ce moment
où il se tenait debout en silence, « sérieux comme un pape »,
mais nous avons ensuite réalisé que là-bas (Place Saint-Pierre),
la fanfare jouait l’hymne national. Après cela, il s’est avancé,
avec un sourire qui annonce de belles choses, et s’est adressé
à nous dans une belle simplicité : commencer en nous invitant
à prier pour Benoît XVI, puis nous demander de le bénir,
quelle humilité! Il venait d’établir avec nous cette complicité
dont nous avons besoin.
Il a été choisi hors de la Curie romaine, c’est un homme
de terrain, je trouve que ça va bien avec notre archevêque,
Mgr Lacroix. On le sent déjà proche des pauvres, tous les espoirs sont permis. Il semble être un homme de peu de mots,
mais capable d’agir. Il saura donc écouter et poser les gestes
nécessaires. C’est très encourageant. Je crois que l’Esprit Saint
a fait tout un travail!
On devine bien que cette responsabilité, c’est une tâche
énorme dans le monde d’aujourd’hui, surtout pour un homme
de cet âge, mais la première impression est très favorable. Je
suis remplie d’espérance. Et puis, son choix est une belle délicatesse pour l’Argentine et pour toute l’Amérique latine.

Il a pris la parole au Congrès eucharistique
international de Québec
Souvenirs d’Élyse Touchette, animatrice
de pastorale paroissiale dans Charlevoix
Je me souviens de son passage au CEI de 2008, où je lui
avais servi d’interprète. Je dois admettre cependant que ce
n’est pas un souvenir marquant : c’était avant tout un homme
simple, qui attire peu l’attention. Je le retrouve un peu ainsi,
nouveau pape : il paraît spectaculaire précisément parce qu’il
ne cherche pas à l’être. Il reste lui-même, avec un sourire
rayonnant, qui n’est pas forcé; c’est de ce sourire, son sourire,
que je me souviens le mieux, je crois. En conférence de presse,
il avait répondu aux journalistes qui lui demandaient comment l’Église pourrait se moderniser : le message de l’Évangile
ne change pas, si nous devons nous adapter, c’est dans la manière de le transmettre. En quelques mots, il avait tout dit!
En Amérique du Sud, où j’ai travaillé (NDLR : Élyse a été
missionnaire au Pérou), on rencontre deux sortes de prélats,
les uns très loin du peuple, les autres résolument axés sur la
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proximité avec les pauvres et leurs besoins. Le cardinal Bergoglio était reconnu pour faire partie du second groupe. Ses
premières sorties semblent confirmer sa réputation. Je suis
très heureuse que ce soit lui qui ait été choisi comme pape. À
son âge, il va faire ce qu’il faut, rien ne peut l’influencer négativement. Les cardinaux ont déjoué les prédictions des experts,
lui n’a peut-être pas fini de nous surprendre…

Et arriva le pape François…
Du blogue de Jacques Gauthier, théologien,
avec son autorisation
La référence à François d’Assise, le frère universel, le petit
pauvre qui louait le Seigneur pour la beauté de sa création est
très riche de sens. Patron des écologistes depuis 1979, Marguerite Yourcenar le considérait comme « notre maître à tous ».
C’est ce troubadour de Dieu qui a fait bouger l’Église, lui à qui
le Christ en croix avait demandé : « François, va et répare ma
maison, qui, tu le vois, tombe en ruine. »
Cet appel s’adresse aussi au pape non européen. La barque
de l’Église est aujourd’hui ballotée de toute part, comme l’a
souvent évoqué Benoît XVI. Le nouveau pape sera-t-il celui
des pauvres, saura-t-il ramener l’Évangile au cœur du monde,
apporter à l’Église plus de simplicité, d’humanité et de solidarité avec tous? La mission est grande, mais la Parole de Dieu
va le soutenir, tel ce texte prophétique d’Isaïe à la messe du
13 mars, jour de son élection : « Je t’ai mis à part, je t’ai destiné
à être l’homme de mon Alliance avec le peuple pour relever
le pays, pour répartir les terres dévastées, pour dire aux captifs :
« Sortez de votre prison! » à ceux qui sont dans les ténèbres :
« Venez à la lumière! » (Isaïe 49, 8-9)
François d’Assise avait rencontré le Sultan en Égypte pour
faire cesser la guerre entre chrétiens et musulmans. JeanPaul II avait invité en 1987 les représentants des religions du
monde à prier ensemble pour la paix à Assise. Benoît XVI a
continué ce dialogue entre les religions. Ce que l’on a appelé
« l’esprit d’Assise » doit s’intensifier, en écho à cette prière
franciscaine : « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
Là où est la haine, que je mette l’amour. » ●
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François de Laval, premier évêque émérite
en Amérique du Nord (1688-1708)
Par François Thibodeau, eudiste
Évêque émérite d’Edmundston

A

nées de ministère exigeant, se voyant dans l’impossibilité de
se mouvoir facilement en raison d’une hernie affligeante, a
consacré en toute confiance au Seigneur le reste de son existence, les deux-cinquièmes de sa vie épiscopale, dans des voies
imprévisibles et peut-être les plus fécondes de son apostolat.
C’est un regard de foi qui m’invite à réfléchir ainsi sur toutes
ces années d’éméritat que vivent présentement mes frères
évêques « à la retraite ».

u cours des dix premiers jours de son pontificat, malgré
un horaire des plus chargés, le pape François a donné
un exemple extraordinaire de relations simples, fraternelles
et pastorales entre un successeur et un prédécesseur : il a pris
le temps de prier pour Benoît XVI, de lui téléphoner, d’aller le
rencontrer, de partager un repas, d’échanger avec lui et même
de lui offrir une icône : rien n’est inscrit ainsi dans le Code de
droit canonique de 1983 et encore moins dans les habitudes
de 1688!
Le Concile Vatican II, par le décret Christus Dominus du
28 octobre 1965, a fixé un âge limite au ministère d’un évêque
et le Code de droit canonique (canon 401) stipule que tout
évêque diocésain qui a atteint 75 ans accomplis est prié de
présenter la renonciation à son office au Pontife Suprême. Le
même canon stipule également que l’évêque diocésain qui,
pour une raison de santé ou pour toute cause grave, ne pourrait plus remplir convenablement son office, est instamment
prié de présenter sa renonciation à cet office. C’est ainsi qu’en
septembre 2012, sur 142 évêques canadiens, 61 étaient évêques
émérites : c’est une situation collective nouvelle pour le Collège épiscopal, mais en Amérique du Nord, Mgr François de
Laval fut le premier évêque à devenir émérite et à exercer son
éméritat pendant vingt ans.

Un livre révélateur
Les pages que M. Bureau a écrites sur Mgr de Laval sont tout
simplement remarquables; elles m’ont beaucoup interpellé,
autant les 30 premières années de son épiscopat que ses 20 dernières. Tout au long de ces lignes, j’emprunterai, avec son aimable autorisation, ses propos tirés de son livre : François de
Laval et son époque 1623-1708, premier évêque de Québec, édité
par le Séminaire de Québec.

Dure démission à l’âge de 65 ans

Années spirituellement fécondes

PHOTO : RENÉ TESSIER

Frappé d’un état de santé défaillant, d’une neuropathie périphérique qui m’empêche de participer pleinement au ministère pastoral, j’ai remis au pape Benoît XVI une telle renonciation : le 5 janvier 2009, le Saint-Père acceptait ma démission,
après 15 années inoubliables au service de l’Église d’Edmundston. Lorsque j’ai lu le livre du professeur Gilles Bureau,
consacré à la mémoire de Mgr François de Laval, je me suis
souvenu que le premier évêque de Québec, après trente an-

Convaincu qu’il ne pouvait plus exercer son ministère de
premier pasteur de l’Église et qu’un autre pourrait faire mieux,
Mgr de Laval retourne en France pour un septième long voyage,
afin de remettre au roi sa démission comme évêque de Québec. Il reçoit alors, de la part des autorités françaises, la consigne
de ne plus revenir en Nouvelle-France. Son successeur désigné, Mgr Jean-Baptiste de Saint-Vallier, apparemment insensible aux attentes et aux souffrances de son prédécesseur, lui
fait pareille recommandation ainsi que le supérieur du Séminaire des Missions-étrangères de Paris. Et pourtant Mgr de Laval désire ardemment terminer ses jours dans le diocèse qu’il
a fondé. Devant ces refus, il écrit aux prêtres du Séminaire de
Québec l’une de ses plus belles lettres d’acceptation de la volonté divine. « Adorons les conduites de Dieu sur nous et sur
toutes ses œuvres, nos très chers Messieurs. » Mais ces rejets
le marquent profondément. L’amertume dans l’âme, il poursuit : « C’est une blessure et une plaie qui sera difficile à guérir
et qui durera jusqu’à la mort, à moins qu’il ne plaise à la divine
Providence, qui dispose des cœurs comme il lui plaît, d’apporter quelque changement à l’état des affaires. »
Des pressions s’exercent pour faire modifier la décision
royale. Il est rare que la Cour revienne sur une telle décision.
Même Mgr de Saint-Vallier, sacré évêque le 21 janvier 1688,
craignant que ce refus lui serait imputé et qu’on se méfierait
de sa personne, ajoute alors sa voix à celles qui réclament le
retour de l’ancien évêque en Nouvelle-France.
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Norme canonique
Le Code de droit canonique n’était pas encore parvenu à
la formulation de 1983 : « L’évêque dont la renonciation à l’office a été accepté garde le titre d’évêque émérite et, s’il le désire, conserve sa résidence dans ce diocèse, à moins que, dans
certains cas et en raison de circonstances particulières, le
Siège Apostolique n’y pourvoie autrement » (Canon 402).
Par expérience, je peux affirmer qu’il n’est guère facile de
quitter un diocèse après y avoir consacré le meilleur de ses
énergies. Cela dépend, bien sûr, de chaque personnalité et des
circonstances particulières entourant ce geste majeur. Peuton affirmer que toutes les démissions sont semblables? Évidemment non. Chaque évêque démissionnaire pourrait être
interrogé sur ce qu’il a vécu, et ce serait un sujet de recherche
pastorale, fort intéressant et fort utile; alors que nous venons
de souligner le 50e anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II, ce serait faire le point sur la décision conciliaire de
1965 sur les démissions épiscopales.

L’après-démission : divergences
François de Laval s’empresse de regagner la NouvelleFrance : il n’a que 65 ans et souffre de plusieurs infirmités. Il est
accueilli avec joie à Québec le 3 juillet 1688. Pour sa part, le
nouvel évêque, arrivé le 1er août 1688, souhaite que Mgr l’Ancien ne l’empêche pas d’exercer ses fonctions. Même s’il vit
de façon discrète au Séminaire, ce n’est pas suffisant pour le
nouvel évêque qui souhaite qu’il retourne en France ou qu’il
séjourne au cap Tourmente.
Tout comme cela peut se passer dans une paroisse lorsqu’un curé succède à un autre ou encore dans une compagnie
ou un mouvement lorsque de nouveaux officiers sont nommés, des divergences de vue peuvent rapidement survenir.
Dans une Église qui ne compte une organisation hiérarchique
que depuis trente ans seulement, dans une Église où le Séminaire, les paroisses, le personnel n’ont pas encore atteint leur
plein épanouissement, le danger de divergence majeure était
en germe. Et ce fut une période difficile et pour Mgr de Laval
et pour Mgr de Saint-Vallier ainsi que pour les principaux responsables des premières institutions. La résolution de Mgr de
Saint-Vallier de prendre en main les destinées de son diocèse
rencontre l’opposition de forces conjuguées. En aucune façon,
Mgr de Laval ne veut faire ombrage ou peine au nouvel évêque.
Pour ce faire, il se retire à souvent à Cap Tourmente. « Quoique
je fasse tout mon possible, écrit-il à M. Milon à Paris, me retirant de temps en temps pour diminuer l’ombrage et la peine
que je fais à M... Ce ne serait pas assez pour le contenter que
je fusse confiné dans ce lieu ici pour le reste de mes jours; il
faudrait, pour lui donner une entière satisfaction et mettre
son esprit toujours inquiet en repos, que je fusse reclus. »

« Brouilleries »
Les premières années sont vraiment houleuses pour Mgr de
Saint-Vallier; ses « brouilleries » sont nombreuses et majeures
avec le Séminaire, avec les Jésuites, avec les religieuses de
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l’Hôtel-Dieu. Lors de son voyage à Paris en 1692, il fait modifier
en profondeur le règlement du Séminaire de Québec pour n’en
faire qu’une maison de formation du clergé : les prêtres de
Québec comprennent et se soumettent. Mais lorsque Mgr de
Saint-Vallier manifeste sa volonté d’expulser le supérieur du
Séminaire et son assistant, Mgr l’Ancien, sortant de sa « réserve » habituelle, réagit fortement; il est même disposé à reprendre du service si le roi décide de rappeler en France son
successeur! Au milieu de 1694, à l’exception des Ursulines et
des Sulpiciens, tout le diocèse est en rébellion contre son autorité : il doit aller se justifier à Versailles, ne laissant aucun pouvoir à Mgr de Laval ou au Chapitre pendant son absence.

Miracle de grâce
Mgr de Laval est certain qu’à moins d’un véritable miracle,
l’Église de Québec court à sa perte avec Mgr de Saint-Vallier,
qui cherche pourtant à se le rallier, la veille de son départ, en
l’autorisant à célébrer à la cathédrale aux jours de grandes
fêtes et à bénir les saintes huiles. Le successeur pousse même
l’audace en demandant à Mgr de Laval d’intervenir auprès du
Roi pour sa réhabilitation épiscopale. Mgr l’Ancien lui répond
avec une sainte franchise, liberté et honnêteté, sans dissimuler
la vérité qu’il lui semble dans l’intérêt de l’Église de Québec
qu’il se démette de ses fonctions. Le roi ne peut le contraindre
à démissionner; il se contente de l’avertir; en raison de plaintes
répétées, il se devra de le rappeler en France. Les conflits
armés en Europe ont des répercussions en Amérique. Au moment du siège de Phipps, le Séminaire de Québec sert de refuge à plusieurs personnes de la ville.

Captivité
En 1704, en plein conflit, Mgr de Saint-Vallier décide de
revenir en Nouvelle-France. La flotte anglaise arraisonne le
navire français, s’empare des passagers et de la marchandise.
L’évêque de Québec est retenu prisonnier cinq ans en Angleterre; il ne reviendra au Canada qu’en 1713, cinq ans après la
mort de François de Laval. Malgré toutes les « brouilleries » ici
rapportées, Mgr de Saint-Vallier, qui sera évêque de Québec
jusqu’en 1727 (donc pendant 39 ans), aura été, selon Dom
Guy-Marie Oury, un homme de cœur, vertueux et zélé, un
homme à qui il ne fallait pas s’opposer de front.
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Dernières épreuves
Le 15 novembre 1701, le feu éclate au Séminaire de Québec. À nouveau Mgr de Laval manifeste son courage habituel
et sa capacité de rebondissement. En 1705, un second incendie
ravage l’édifice du Séminaire : c’est un coup dur à porter mais
Mgr l’Ancien ne perd pas confiance. Plusieurs autres institutions ont connu le même sort : le palais de l’intendant, des maisons privées, le couvent des Ursulines et celui de sœurs de la
Congrégation. Après un séjour chez les Jésuites pour améliorer
sa santé, Mgr de Laval vient résider au Petit Séminaire. Bien
que les premières années du 18e siècle soient marquées
d’épreuves de toutes sortes pour François de Laval, cela ne
l’empêche pas de remplir des fonctions épiscopales. Il se rend
même en barque jusqu’à Montréal pour y conférer la confirmation. En raison de son grand âge, Mgr de Laval, de 1705 à
1708, se confine à sa chambre. En avril 1708, lors des cérémonies du Vendredi saint, alors que le froid sévit, le prélat développe une engelure au talon qui le conduit au trépas. Le 6
mai 1708, toujours lucide, après avoir reçu les sacrements de
l’Église et en témoignant la plus grande dévotion, il rend l’âme
en présence de quelques prêtres qui avaient toujours été proches de lui.

Sépultures multiples

ment la faveur de la population. Mais Mgr de Laval, qui venait
à peine de mettre sur pied le Séminaire de Québec et quelques
paroisses et de promulguer plusieurs règlements disciplinaires, recherchait lui aussi l’intérêt de l’Église et désirait demeurer un serviteur du Christ, sans se prendre pour le propriétaire de l’Église de Dieu.
L’ordination ne crée-t-elle pas un lien permanent avec
l’Église confiée, son épouse? Une « blessure inguérissable »,
sans cesse ravivée par les décisions de son successeur, a marqué le début de sa retraite et le marquera jusqu’en 1708. Selon
un vieux dicton, l’on ne transplante pas un arbre de 65 ans!
Autant chez les Français que chez les Amérindiens, l’on ne
met pas de côté les grands-parents, on ne les confine pas à
l’antichambre de la mort. Mgr de Laval a vécu en profondeur
le dépouillement, une kénose comme celle endossée par Jésus.
Pendant 20 ans, il a vécu au milieu des siens une nouvelle vie
cachée, dans la prière, la souffrance et la discrétion. Qui peut
mesurer un tel éméritat? Le décret de béatification du 22 juin
1980 en indique toute la mesure : « Il a consacré le reste de sa vie
à la prière, à la pénitence et au soin des pauvres. En dépit des
souffrances que lui causent des plaies aux jambes et aux pieds,
il remplace son successeur durant ses longues absences et
meurt dans l’exercice de ces fonctions le 6 mai 1708 » (Recueil
pour la célébration du Bienheureux François de Laval). ●

Le code de droit canonique de 1983 prescrit ceci : « Les cadavres ne sont pas enterrés dans les églises sauf s’il s’agit du
Pontife romain, des cardinaux et des évêques diocésains,
même émérites, qui doivent être enterrés dans leur propre
église. » Mgr de Laval avait manifesté le souhait d’être inhumé
sous la chapelle du Séminaire. Mais la chapelle n’avait pas
encore été reconstruite; son corps fut alors déposé sous la cathédrale, où il allait rester 170 ans. En 1877, lors des travaux à
la cathédrale, la tombe fut dégagée; le corps fut alors placé
dans la crypte de la chapelle du Séminaire. Une troisième translation, après la béatification de François de Laval, eut lieu le
29 mai 1993 à la chapelle de la cathédrale de Québec.

Bilan d’un long éméritat
Par la consécration épiscopale elle-même, les évêques reçoivent, avec la charge de sanctifier, celles d’enseigner et de
gouverner. (Canon 375). Si la démission acceptée enlève tout
pouvoir de gouvernement d’une Église, l’évêque démissionnaire, selon ses capacités, peut exercer sa magnifique mission
de proclamer la Parole de Dieu et celle de sanctifier, notamment par la prière quotidienne. Ce fut la principale occupation
de l’évêque démissionnaire François de Laval : missionnaire
jusqu’au bout de ses forces. Mais une question demeure : en
1688, qui avait donc raison? Mgr de Laval qui revint à Québec?
Ou Mgr de Saint-Vallier qui, soucieux de son autorité et de son
autonomie, s’y opposait? Les raisons profondes et complètes
de ces décisions n’ayant pas été écrites noir sur blanc, l’on
pourrait dire qu’à première vue le nouvel évêque avait raison
plus que l’ancien : bien des moments troubles auraient été
évités et l’autorité de Mgr de Saint-Vallier aurait gagné rapide-
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Brisons les chaînes
(125e anniversaire de la Campagne du
cardinal Lavigerie contre l’esclavage)
Par Gaby Lepage
Missionnaire de Notre-Dame d’Afrique

E

n novembre débutaient les célébrations du 125e anniversaire de la Campagne antiesclavagiste menée par le cardinal Charles Lavigerie, fondateur des Missionnaires d’Afrique
et des sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique (plus
connus sous les noms de Pères blancs et Sœurs blanches d’Afrique). Cette campagne eut lieu entre les années 1888 et 1890.
Notre année de célébration se terminera le 8 septembre 2013
au Burkina Faso. Pourquoi en Afrique? Parce que ce continent
a le plus souffert du commerce des esclaves.
En 1888, « Un grand cri s’est fait entendre, cri d’indignation
par le vieux Cardinal, à la fois au nom de l’Humanité et au
nom de l’Évangile ». Notre fondateur a fait siennes les paroles
du poète antique, Térence, d’origine Berbère, né à Carthage
en 190 avant Jésus Christ. Je cite : « Je suis homme, et rien de
ce qui est humain ne m’est étranger. Je suis homme, et l’injustice envers d’autres hommes révolte mon cœur. Je suis homme,
et les cruautés contre un si grand nombre de mes semblables
ne m’inspirent que de l’horreur. Je suis homme, et ce que je
voudrais que l’on fit pour me rendre la liberté, l’honneur, les
biens sacrés de la famille, je veux le faire pour rendre aux fils
de cette race infortunée, la famille, l’honneur et la liberté. »
Lorsque je lis ces paroles du poète carthaginois, je trouve
que ça sent la colère, et me vient en tête un passage du livre
de Lytta Basset dans Au-delà du pardon : « J’ai droit à ma colère; en la contactant comme une expression légitime de moimême, je vois de plus en plus clairement qu’elle est en lien
avec ma soif de justice : elle est l’indice que je n’ai pas encore
renoncé à la justice. »
Ce fut lorsqu’il était évêque à Nancy, en 1863, que la vocation missionnaire de Mgr Lavigerie s’est développée. En 1867,
on lui demanda de prendre en charge le diocèse d’Alger, en
Afrique du Nord. En 1868 et 1869, il fonde ses deux instituts
missionnaires pour être exclusivement au service du continent
africain. Il devient de plus en plus passionné pour tout le continent, encore peu connu, à cette époque, par le monde en général, excepté pour la traite des esclaves. Le pape Léon XIII le
nomme cardinal en 1882. Son engagement au service des peuples africains l’a conduit, avec la fougue qu’on lui connaît, à
mener une grande campagne antiesclavagiste, un engagement
missionnaire plus qu’ordinaire.
Bien informé, le cardinal Lavigerie l’est par le témoignage
de certains grands explorateurs, mais aussi par ses missionnaires qui sont présents dans la région dite des Grands lacs
depuis 1878. Il sait l’ampleur des razzias, le parcours des caravanes d’esclavagistes entre les lacs du Centre et de la côte
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de l’Océan Indien, la souffrance inimaginable des esclaves
durant ces longues marches forcées et le cynisme des trafiquants, sans parler des terribles conditions subies pendant
les traversées de l’Afrique à l’Europe et l’Amérique. (Ceux et
celles qui ont vu la série télévisée « Racines » ou le film Amistad
en savent quelque chose).
En 1880, Lavigerie a essayé, en vain, de faire intervenir
l’une ou l’autre puissance européenne et même le Vatican,
pour arrêter ce trafic d’esclaves, mais sans succès. En 1888, le
Brésil annonce une loi qui abolira l’esclavage de son territoire
et Léon XIII décide de publier l’encyclique In Plurimis pour
approuver cette décision. Le Cardinal demande au Pape d’y
mentionner le drame que l’Afrique continue de vivre en ce
domaine, le Pape acquiesce à sa demande. En cette même année, pour le jubilé d’or de sacerdoce de Léon XIII, Lavigerie
vient saluer le Saint-Père, accompagné d’un groupe de jeunes
chrétiens noirs et plaide à nouveau, publiquement et au cours
d’une audience privée, pour la cause des victimes de l’esclavagisme dans le continent africain. Léon XIII se laisse impressionner, pense qu’il faut intervenir plus ouvertement et lui
répond : « Nous comptons sur vous, monsieur le Cardinal,
pour le succès de cette entreprise. »
Le feu vert est donné! Lavigerie se sent investi d’une mission
et c’est ainsi que va se développer une campagne antiesclavagiste de grande envergure :
• une large couverture géographique à travers l’Europe
• des interventions qui touchent le grand public par le biais
des conférences et des articles de presse
• une mise en place d’un réseau de comités nationaux et
locaux.
Le Cardinal parcourra l’Europe : France, Angleterre, Italie,
etc.; dans d’autres pays comme l’Espagne, le Portugal, la Suisse
et l’Allemagne, il prend des contacts et envoie des communications. Après une longue description des souffrances subies
par les esclaves, l’opinion publique est bouleversée par la révélation de l’ampleur de ce trafic d’esclaves en Afrique et elle
approuve et soutient sa campagne. À l’église Saint-Sulpice, à
Paris, il se servira du texte biblique de Colossiens (3,11) où
Paul dit : « Il n’est plus question de Grec ou de Juif, d’esclave
ou d’homme libre... il n’y a que Jésus Christ qui est en tous. »
Il ajoutera que la charité, si grande soit-elle, ne suffira pas à
sauver l’Afrique, il faut plus. On dirait facilement aujourd’hui :
il y faut la justice. Également en 1888, il s’adresse à la société
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antiesclavagiste au Prince’s Hall, à Londres, implorant de façon spéciale les dames anglaises présentes à cette réunion, d’intervenir selon leurs moyens pour la libération des femmes et
des enfants qui sont sujets aux abus de toutes sortes. À l’église
du Gesu, à Rome, il dira ceci :« L’esclavage fait de l’homme
une marchandise, il subit dès lors la loi commerciale. Tandis
que la demande persiste, l’offre continue. L’intérêt, la cupidité,
la ruse, l’argent et la bassesse sont employés par les trafiquants
pour arriver à leurs fins. »
Il répètera souvent que l’esclavage n’est pas seulement contraire à l’Évangile, mais aussi contraire aux lois de la nature et
que les lois de la nature ne regardent pas seulement les chrétiens, mais qu’elles intéressent tous les humains. En sa dernière conférence donnée à Alger, le 19 avril 1889, un Vendredi
saint, le Cardinal s’exprima ainsi : « Nos frères et sœurs esclaves
continuent aujourd’hui leur passion douloureuse, étant livrés
à d’infâmes bourreaux qui les traquent de toutes parts comme
des bêtes sauvages et qui les vouent aux plus affreuses tortures,
à la captivité, aux hontes d’une débauche sans nom, à la mort.
Nous devons réagir car il s’agit des intérêts et de l’honneur de
notre continent et de l’humanité tout entière. »
En 1889-1890, un congrès international regroupant 16 pays
se tient à Bruxelles pour réfléchir sur cette plaie de l’esclavage
et des décisions sont prises concernant les contrôles maritimes
le long des côtes orientales du continent africain. Le Cardinal
va à Rome, pour rendre compte au Pape de cette campagne et
revient par la suite dans son diocèse d’Alger. Il y meurt à 67 ans,
en 1892.
Le pape Benoît XVI disait récemment : « Ce n’est ni d’or ni
d’argent dont l’Afrique a besoin, elle désire se mettre debout
comme l’homme de la piscine de Bethesda, elle désire avoir
confiance en elle-même, en sa dignité de peuple aimé de Dieu. »
La plaie de l’esclavage n’en perdure pas moins aujourd’hui
sur les cinq continents et de nouvelles formes apparaissent :
• Le trafic des femmes et des filles, 3e grande source financière dans le monde après les armes et la drogue;
• Les migrants, aux conditions de vie parfois fort difficiles,
chez nous et ailleurs dans le monde;
• En 2010, la Suisse comptait 5 445 « réfugiés fiscaux », qui lui
ont versé 668 millions de francs suisses en impôts, privant
d’autres pays de bien meilleures conditions de vie;
• Les enfants soldats, les enfants de la rue, les enfants au travail, les enfants abusés sexuellement;
• L’exploitation des mines, surtout dans les pays du TiersMonde, par nos pays d’Europe et d’Amérique;
• L’Occident, qui n’est pas intéressé aux Africains mais à
l’Afrique (à ses richesses).
Et j’en passe…
Il y a de quoi s’indigner encore aujourd’hui, mais aussi
s’engager au nom de l’humanité et au nom de l’Évangile. À ce
propos me vient en tête le chant de Robert Lebel, Tous ensemble : « Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer
le monde, de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes
d’amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer
le monde, en changeant tout d’abord son cœur. » ●
Pastorale-Québec • Avril-Mai 2013
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Mgr Couture

se raconte...
PHOTO : ECDQ.TV

(Entrevue intégrale
disponible sur ecdq.tv)
Propos recueillis par René Tessier
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Mgr Couture, bonjour. Vous avez atteint l’âge de 86 ans en
novembre dernier. Pouvons-nous vous demander comment va votre santé?
J’ai célébré mes 86 ans à l’hôpital, alors que j’avais un zona
facial. Celui-ci a laissé des traces et rendu mon élocution
un peu plus difficile. Je suis heureux de pouvoir m’en excuser dès le départ, ça pourra éviter aussi à d’aucuns d’être
distraits par la question : que lui arrive-t-il, exactement?
Bien. Monseigneur, nous souhaitons que vous partagiez
avec nous quelques-uns de vos souvenirs. Pour commencer, si nous remontions à votre prime jeunesse, à SaintPierre-de-Broughton?
Oui, un petit village à une heure de route de Québec, non
loin de Thetford. Ma famille habitait à 11 milles (18 km) du
village; nous étions donc loin de tout et je marchais beaucoup, pour aller à l’école ou à l’église; j’ai « marché au catéchisme », comme on disait alors…
Vous êtes ensuite devenu religieux de Saint-Vincent-de-Paul?
Oui, je ne sais plus trop par quel hasard. En fait, j’avais
d’abord dû renoncer à fréquenter le Collège de Lévis, car
mon père n’avait pas l’argent requis. Mon curé en était bien
déçu et a demandé à un religieux de Saint-Vincent-de-Paul
si eux ne pourraient pas m’accepter. Je me suis donc retrouvé avec eux, à 12 ans, au Juvénat Saint-Jean-Berchmans,
tout en fréquentant le Petit Séminaire de Québec grâce à
une entente particulière avec cette institution qui offrait
gratuitement la scolarité à nos postulants.
Un souvenir, une anecdote particulière de cette époque?
Vous savez, parfois, notre avenir tient à un instant très
précis. C’était pendant les 3-4 jours de vacances que j’avais
chez moi pour Noël, à ma première année là-bas. Au moment de retourner en ville, il faisait tempête. J’avais la larme
à l’œil; ma mère me rappelait que j’étais libre d’abandonner et mon père, de son côté, envisageait l’économie possible (du pensionnat). On peut dire que ce fut un de ces
choix décisifs qui déterminent le reste. J’avais donc au moins
deux raisons pour renoncer à poursuivre ma démarche.
Vous êtes tout de même devenu religieux de Saint-Vincentde-Paul…
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R

Malgré certaines réactions négatives, au départ. En voyant
des prêtres jouer au ballon ou au hockey avec des enfants,
en les entendant badiner parfois, j’ai été légèrement heurté
sur le coup : à l’instar de mon père, je trouvais que ça manquait de sérieux. J’ai compris mieux par la suite et je suis
même devenu admiratif pour ces religieux qui savaient si
bien s’adresser aux jeunes et avaient autant de pédagogie.
J’ai moi aussi développé le goût de m’adresser aux jeunes
pour leur faire connaître le Christ et l’Évangile. Le choix de
ma communauté s’est ainsi confirmé.

Q
R

Vous avez aussi découvert le monde des patros?
Qui lui non plus ne m’inspirait pas tellement, au départ.
Pourtant, j’ai bientôt été émerveillé de réaliser comment,
à travers le jeu, le théâtre et une foule d’autres activités de
loisirs, on pouvait occuper les jeunes et leur inculquer des
valeurs authentiques. Bien entendu, il faut dépasser le stade
du simple amusement : apprendre et à participer et à perdre dans la compétition, par exemple. Cependant, il est
vrai que moi, je n’y ai guère œuvré directement : on m’a
rapidement assigné à des maisons de formation et d’enseignement. Puis je suis devenu supérieur provincial.

Q
R

Provincial, et ensuite supérieur général…
Comme provincial, j’ai commencé à la Villa Saint-Vincent,
maison de ressourcement pour les jeunes comme ici (au
1073, René-Lévesque ouest); chez les Missionnaires de
l’Immaculée-Conception, on offrait l’équivalent pour les
filles, pour les travailleurs à la Maison Jésus-Ouvrier ou
pour les professions libérales à la Villa Manrèse. Les jeunes
que nous recevions nous arrivaient des collèges (cours secondaire), tenus le plus souvent par des religieux frères.
Nous avions une sorte de collusion, au sens positif du terme
(rire). On m’a ensuite nommé directeur du groupe de pensionnaires qui fréquentaient le petit Séminaire. Le groupe
grossissant, nous avons alors élaboré avec d’autres le collège intercommunautaire du Séminaire Saint-Augustin,
qui n’a malheureusement pas duré très longtemps.

Q
R

N’était-ce pas un projet très ambitieux?
Un projet ambitieux, né de nos pauvretés : il nous avait
fallu nous mettre ensemble pour le lancer. Dans les premières années, ce fut un succès impressionnant, tant au
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plan académique que sur celui de la collaboration intercommunautaire. Mais nous avons bientôt été rattrapés par
la naissance des cégeps qui offraient gratuitement l’enseignement collégial, ce que nous ne pouvions concurrencer
monétairement. Le nombre d’élèves s’étant mis à diminuer, il a fallu fermer nos portes après 30 ans.

Q
R

Q
R

Mais entre-temps, vous êtes devenu provincial de votre
communauté, puis supérieur général, ce qui vous a conduit
à Rome…
J’ai été très surpris qu’on me fasse cette demande : j’étais
recteur du Séminaire Saint-Augustin depuis cinq ans, très
engagé dans le monde de l’éducation. En rétrospective,
j’y vois une grande grâce du Seigneur : alors que le professionnel en moi risquait de prendre le dessus, j’ai été ramené à l’essentiel dans le service de mes frères. Après six
ans comme supérieur provincial, je prenais part au Chapitre de la communauté (une sorte d’Assemblée générale
sur plusieurs jours) et j’y ai été désigné supérieur général,
le premier Canadien élu à cette responsabilité, une fonction dont je me suis acquitté là aussi pendant six ans. J’avais
un pied-à-terre à Rome avec le Conseil général mais surtout
je visitais nos communautés au Brésil, en Europe, au Canada et en Afrique. Ce n’était pas des voyages d’agrément :
à mon 6e passage au Brésil, on m’a convaincu que je devais
au moins aller voir Rio de Janeiro. J’ai trouvé cette tâche
un peu dure : l’acclimatation à la vie romaine, la révision
du rôle des supérieurs généraux dans la foulée du Concile.
Si je me permets de comparer, le travail d’archevêque de
Québec, pour lequel j’étais très bien entouré, m’a paru plus
facile, alors qu’il est tellement plus considérable.
Que vous ont appris les tournées de vos missions, en Afrique,
au Brésil et ailleurs?
Ah, ça m’a appris, entre autres choses, à apprécier le caractère international de l’Église. J’ai pu voir les cultures locales
donner d’autres dimensions à la vie de l’Église. Ça m’a fait
comprendre la complexité des règles universelles à adopter
en Église. J’oserais évoquer ici l’expérience de l’absolution
collective, à laquelle j’ai contribué. Au Brésil, j’avais noté
le grand attachement de nombreux fidèles à la confession
individuelle, les prêtres y passaient des heures à accueillir
des pénitents. Au Québec, l’absolution collective était déjà
généralisée autour de nous quand j’ai pensé l’autoriser,
dans l’espoir de célébrations communautaires mieux vécues, dans lesquelles on prend le temps de vivre une démarche plutôt que de poser un geste expédié en vitesse.
J’ai retenu qu’à avoir le nez trop collé sur nos situations
locales, on peut devenir un peu fanatique. Comme évêque,
j’ai rencontré souvent la contestation du discours de Rome,
on nous reprochait souvent de leur être trop soumis. Or le
Vatican doit tenir compte des multiples mentalités, d’Églises
locales très différentes; il faut avoir travaillé à Rome pour

savoir à quel point les rapports reçus traduisent des situations très variées de par le vaste monde. Un des grands défis
du Vatican, c’est de préserver la cohésion au sein de cet
ensemble disparate.

Q
R

Q
R

Q

R

Justement, vous avez été notre archevêque pendant plus
de 12 ans. Pourriez-vous nous confier un ou deux souvenirs
de ces années qui remontent en vous?
Encore là, j’ai été très étonné d’être nommé archevêque
de Québec. J’étais chez les Ursulines à Loretteville quand
le nonce m’a téléphoné et, par souci de discrétion, je l’ai
rappelé d’une cabine téléphonique sur la rue voisine. À ce
moment-là, j’étais évêque de Baie-Comeau depuis seulement 15 mois. Tout de même, je connaissais assez bien le
diocèse de Québec mais c’est une très grosse Église : en à
peine plus d’un an, j’avais appris à connaître le diocèse
de Baie-Comeau mieux que je n’ai jamais pu connaître celui de Québec dans sa totalité. Aux lendemains du Concile,
un projet de diviser en quatre le diocèse de Québec n’avait
pas abouti, pour diverses raisons. Par ailleurs, cette Église
diocésaine de Québec a la chance de pouvoir compter sur
un clergé très riche, très capable; en plus, les prêtres aiment
beaucoup se rencontrer et fraterniser, eux qui ne se voient
pas si souvent. C’est peut-être une grâce que nous devons
à Mgr de Laval, qui avait institué son Séminaire précisément dans cet esprit. On dirait que son intuition pastorale
s’est répercutée jusqu’à notre époque. Je veux rendre hommage aussi à la grande loyauté des évêques auxiliaires qui
ont collaboré avec moi.
Il vous arrivait de dire que vous aimiez vraiment les réunions, que vous aviez forcément en grand nombre. Plusieurs
prêtres se demandaient comment vous faisiez?
C’est vrai que j’ai toujours aimé les rencontres de conseil,
de comité : quel que soit le type de regroupement, j’y ai toujours vécu la dimension communautaire de l’Église, avec
des hommes et des femmes qui partagent mon amour de
l’Église, qui se dévouent à son service. C’est pourquoi j’ai
toujours goûté les échanges dans ces rencontres.
Bien, espérons que cela pourra stimuler les confrères qui ont
l’impression de crouler sous le poids des réunions. Maintenant, Monseigneur, vous qui avez une longue et riche expérience, auriez-vous des recommandations à nous faire en
ce qui concerne le défi actuel de la nouvelle évangélisation?
Il me paraît important de comprendre ce que nous entendons par l’expression « nouvelle évangélisation ». Certaines
personnes y donnent un sens nostalgique, avec l’arrièrepensée de retrouver ce que nous connaissions jadis. Quand
Jean-Paul II nous a proposé ce défi d’une nouvelle évangélisation, il a spécifié que ce devait être une nouvelle manière d’évangéliser : pas un autre Évangile que celui de toujours, bien entendu, mais une nouvelle pédagogie de la
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foi. Justement, ce matin, alors que je faisais l’homélie dans
notre maison à partir du texte où l’on reproche aux disciples de Jésus de ne pas jeûner, j’expliquais comment la notion du jeûne a évolué dans l’histoire. Un des aspects du
jeûne, traditionnellement, c’était l’abstinence, alors que moi
et d’autres nous aimons beaucoup manger poisson et fruits
de mer. Pour les Juifs du temps de Jésus, la privation ne pouvait guère porter sur autre chose que la nourriture. Pour
nous, il en va bien autrement : la simplicité volontaire, de
nos jours, la résistance aux dépendances (alcool, drogues
mais aussi jeu ou ordinateur) peuvent très bien répondre à
l’appel au jeûne. Si nous parvenons à oublier certains mauvais souvenirs à cet égard, nous aurons plus de chances de
redécouvrir toute la pertinence de l’Évangile. C’est remarquable de voir le pape Benoît XVI puiser dans l’Évangile
pour proposer les valeurs de paix, de modération… Notre
sécularisation a fait que nous cherchons hors du christianisme les réponses à nos problèmes et nos questions. C’est
dommage qu’on assimile tellement, sur la place publique,
notre héritage judéo-chrétien à une série de prescriptions
tatillonnes. Il n’y a pourtant aucune raison d’avoir honte de
nos valeurs judéo-chrétiennes. Le défi de la nouvelle évangélisation nous conduit à retrouver les valeurs fondamentales de l’Évangile pour mieux les déployer, avec une pédagogie qui convienne à la culture contemporaine. Cela, c’est
tout un défi mais je crois que nous sommes bien partis…

14
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Q
R

Qu’est-ce qui vous fait dire cela, en quelques mots?
Je trouve très intéressant, par exemple, que le pape Benoît XVI ait institué l’Année de la foi, alors que nous sommes
dans le prolongement du Synode sur la nouvelle évangélisation et que le Synode précédent portait sur la Parole
de Dieu. Il y a un fil conducteur dans tout cela : c’est la Parole de Dieu qui est fondamentale; l’évangélisation consistera toujours à faire passer cette Parole de Dieu dans la vie
des gens. Cela nous contraint à faire ressortir toute sa pertinence, qui ne peut se réduire à un retour en arrière. Par
exemple, je n’envisage pas que nous revenions au Petit
catéchisme, qui avait été conçu par mes frères religieux
de Saint-Vincent-de-Paul, car il ne correspond plus à la
pédagogie de nos jours : nous n’en sommes plus à la mémorisation et aux explications très rationnelles. Il nous faut
apprendre à faire entrer son message dans nos vies car
notre monde en a besoin plus que jamais.

Q
R

Ce serait une très belle conclusion, qu’en pensez-vous?
(Rire, puis adoptant un ton plus neutre) Excusez mon
enthousiasme…

Q

Non, ne vous excusez surtout pas pour votre enthousiasme,
nous l’avons senti et nous l’apprécions. Merci beaucoup,
Mgr Couture, pour cette entrevue. ●
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Mourir dans quelle dignité?
Par René Tessier

L

e rapport de la Commission parlementaire « Mourir dans
la dignité » et les dispositions annoncées à sa suite alimentent le débat sur la fin de vie au Québec depuis plusieurs
mois. Pour sa soirée « Dialogues sociaux chrétiens » du 21 février, au Musée de la civilisation, le Conseil interconfessionnel
de la région avait invité deux panélistes : le professeur de philosophie Louis-André Richard, qui enseigne au Cégep de
Sainte-Foy et à l’Université Laval, et le Dr Hubert Marcoux,
professeur de bioéthique et spécialisé en soins palliatifs à
l’Hôpital Jeffery Hale.

Dignité, liberté, autonomie
des personnes…
Le professeur Richard relève d’abord l’ambiguïté du terme « dignité » : de part et d’autre, pour ou contre la libéralisation des pratiques d’euthanasie et de suicide assisté, on
invoque à l’appui de sa position la dignité
et l’autonomie des personnes. Peut-être faudrait-il mieux distinguer la vision subjective de la dignité de la dignité naturelle de tout être humain,
quelles que soient ses conditions de vie. C’est la seconde définition qui est à la source de toutes nos Chartes des droits.
Des conceptions différentes de la liberté s’affrontent aussi
dans le présent débat. Peut-on rêver d’une liberté totale sans
aucune contrainte? Le ton de Louis-André Richard trahit un
sérieux scepticisme à cet égard. Platon considérait, de son côté,
qu’une liberté excessive peut facilement se muer en servitude
excessive, tant pour les individus que pour la collectivité (qu’il
appelait : la cité). Être autonome, avance notre philosophe contemporain, c’est savoir se donner une loi à soi-même, donc
en décider. De plus, il a toujours importé, dans chaque société,
d’éviter la tyrannie de l’exception, toujours susceptible d’altérer dangereusement le tissu social.
Plus fondamentalement, nous sommes et restons des animaux sociaux (Aristote). L’autonomie que nous revendiquons
ne peut qu’impliquer nos parents, conjoint, enfants, amis et
concitoyens. « À la Maison Michel-Sarrazin, où je travaille au
sein du Comité d’éthique, nous sommes très sensibles à cela :
il y a la personne qui va mourir, certes, mais aussi tout son
entourage. »
Les deux tiers des mémoires déposés à la Commission
parlementaire sur la question s’opposaient clairement à l’euthanasie, rappelle Louis-André Richard. Si, dans les sondages,
75 % de la population se dit favorable à une dépénalisation de
celle-ci, les médecins praticiens, eux, s’y objectent en forte

majorité. Peut-être l’expérience humaine de la fin de vie permet-elle un point de vue plus réfléchi, tenant compte de ses
conditions réelles plus que de quelques cas spectaculaires
très médiatisés?

Le médecin, soignant
et accompagnateur
Dans son rapport, la Commission parlementaire a introduit une nouvelle expression pour désigner l’euthanasie et le suicide assisté : « l’aide médicale à mourir ».
Pour le Dr Hubert Marcoux, ce glissement
de vocabulaire est carrément tendancieux,
il ne va pas sans rappeler la novlangue du
livre 1984, de George Orwell.
Certes, la complexité du sujet tient, pour une part, à une
connaissance trop limitée des pratiques reliées à la fin de vie.
Ainsi, explique le Dr Marcoux, la sédation palliative, qui « fait
glisser doucement vers la mort » est déjà très répandue. Son
intention ne consiste pas à faire advenir la mort rapidement,
elle vise avant tout à soulager la souffrance. De même, la cessation de traitement, quand la situation du malade ne laisse
espérer aucune sortie heureuse, n’est pas la même chose que
l’euthanasie, dont l’intention première est de mettre fin aux
souffrances, morales et physiques, en provoquant une mort
rapide. La question qui se pose au médecin praticien : comment accompagner quelqu’un qui demande l’euthanasie de
façon à favoriser « la vie bonne »?
Pour illustrer sa démarche de médecin soignant, le Dr Marcoux nous offre un commentaire très détaillé de la parabole
du bon Samaritain (Luc 10, 29-37). En s’arrêtant continuellement à la définition des termes employés, il souligne que le
bon Samaritain dépasse l’émotion pour répondre aux besoins
immédiats – et même davantage – de la victime croisée sur sa
route. La pitié, dira-t-il en conclusion, mène à la compassion,
si je sais reconnaître l’autre comme une personne à part entière, de laquelle je deviens responsable.

Quelques aspects de la problématique
Les questions et commentaires de l’assemblée nous entraînent, comme à l’habitude, dans plusieurs directions. Une
soirée « Ciné-psy » autour du film Amour, de Michael Hanecke,
a mis en évidence la démarche d’euthanasie qu’on y trouve. La
cessation de traitement serait davantage acceptée depuis l’affaire Nancy Bolduc, il y a une vingtaine d’années; cette jeune
femme hospitalisée à l’Hôtel-Dieu de Québec, dont le respi-
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rateur a finalement été débranché après des démarches judiciaires. La reconnaissance des droits porte à conséquence :
ainsi, en Belgique, où il y aurait pénurie de médecins disponibles pour l’avortement, certains ont réclamé que soit suspendu le droit à l’objection de conscience – donc le droit de ne de 50 ans qui voulait mourir à cause de ruptures familiales.
En somme, dira Louis-André Richard, « nous souhaitons
pas pratiquer l’avortement quand leur conscience l’interdit –
tous un monde dont la souffrance serait absente » mais ce
des professionnels de la santé.
monde idéal n’est pas pour demain. La souffrance psycholoÀ quoi ou comment reconnaît-on la dignité de l’autre? Regique n’est-elle pas à assumer comme
connaître la personne, selon Louis-André
Richard, c’est aller au-delà de sa détresse
En somme, « nous souhaitons composante de notre finitude? Pour le
Dr Marcoux, la question à investiguer,
formulée pour identifier la requête réelle,
tous un monde dont la
pour chacun et chacune d’entre nous, decomme sa mère, qui au fond lui demande :
meure : « Est-ce que je participe à créer
« M’aimes-tu assez pour m’assister encore
souffrance serait absente »
dans l’état où je suis? » Le Dr Marcoux rémais ce monde idéal n’est pas de la souffrance? » Il ne s’agit pas d’étirer
la vie à tout prix, selon lui, mais plutôt
fléchit tout haut : « Ce qui est vraiment inpour demain. La souffrance
de permettre qu’à l’approche de la mort,
digne, c’est que personne n’aide la personne malade. » Un malade incontinent
psychologique n’est-elle pas à des personnes se rapprochent d’ellesa-t-il pour autant perdu sa dignité? À nouassumer comme composante mêmes et des autres, pour une authentique « bonne mort » (la traduction du
veau se profile ici la distinction entre dignité
de notre finitude?
terme « euthanasie »).
humaine fondamentale et sentiment de diLa prochaine soirée des Dialogues sognité… Le Dr Marcoux signale aussi que
ciaux chrétiens, sur le même thème, se tiendra le 2 mai, toutoutes les demandes d’euthanasie reçues par lui émanaient de
jours au Musée de la civilisation. ●
souffrances morales et non physiques; il songe à cette femme
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Un projet citoyen au cœur d’une démarche
de réconciliation collective...
Par Philippe Mostert

L

a mise en place de la commission Vérité et réconciliation
du Canada a permis une prise de conscience nouvelle
en regard des relations entre les peuples autochtones et la
population d’ascendance européenne. Dans la foulée de cette
commission, un projet citoyen est né : bâtir des cercles de confiance pour permettre un partage entre personnes de différentes cultures. Des journées de rencontre entre autochtones
et non-autochtones sont organisées par le groupe Initiative
et Changement, en divers endroits de la province, à la fin desquelles il y a possibilité de faire partie d’un groupe de dialogue
interculturel à plus long terme.
Samedi le 2 mars 2013, une de ces journées s’est tenue dans
la ville de Québec, au Théâtre de la cité universitaire. Près de
300 personnes y étaient rassemblées pour se mettre à l’écoute les
unes des autres. Soulignons également la présence de Mgr Denis
Grondin tout au long de cette journée. Le projet citoyen, suivant
l’orientation de la Commission1, veut mettre l’accent sur le pardon réciproque du peuple européen québécois et des Premières
nations en témoignant des histoires individuelles vécues.
La journée s’est vécue en trois moments distincts. Le premier moment présenta les témoignages de personnes d’expériences et de différents états de vie, des aînés. Le rite autochtone
de la pipe sacrée a servi d’introduction au temps de témoignage.
Une prière, au son d’un tambour, a été faite dans la langue
améridienne et la pipe a été proposée aux aînés. Le premier à
prendre la parole fut Touhami Rachid Raffa, un musulman
pratiquant, qui œuvre dans le dialogue intereligieux. Son discours réflétait le besoin humain de transcender la différence
avec l’autre dans une humanité commune où, citant Jacques
Derrida, le pardon sans condition est au centre des relations
humaines. Claudette Dumont, sœur de Sainte-Chrétienne, a
par la suite fait part de son expérience dans les réserves amérindiennes de l’ouest canadien; elle y a commencé en fondant
une école pour empêcher que les enfants de la réserve soient
envoyés aux pensionnats. Ensuite, Samuel Vauvert Dansokho,
sénégalais et pasteur protestant, a offert une fable africaine
mettant en scène des animaux. Cette fable ne proposait pas de
morale précise, mais une réflexion sur ce que l’on poursuit et
ce qui, aussi, nous poursuit : apprendre à vivre les relations
humaines d’une manière désintéressée sans prendre l’autre
devant moi comme un moyen ou un bien, car moi aussi je suis

peut-être un moyen ou un bien déshumanisé pour quelqu’un
d’autre. Le témoignage de Francine Lemay, veuve du caporal
Marcel Lemay (Oka, 1990), a permis de tracer le portrait d’une
expérience concrète de réconciliation entre Canadiens et Premières nations. En effet, après la mort de son mari, elle a entrepris une démarche héroïque de rencontre avec le peuple
mohawk et sa culture. Dominique Rankin a offert le dernier
témoignage; il est un chef héréditaire algonquin et survivant
des pensionnats. Il a témoigné avec une grande ferveur pour
une réconciliation. Pour lui, ce n’est ni l’Église catholique, ni
les « Blancs » qui sont responsables de ses blessures, notamment lorsqu’il raconte avoir été violé pendant des années au
pensionnat, mais des personnes humaines malades.
Le deuxième moment de la journée s’est vécu dans l’écoute
de deux pièces de théâtres, création et interprétation du groupe
Espace Art Nature. La première pièce voulait représenter une
sortie de l’individualisme moderne et urbain. Cependant, bien
que le message de la pièce soit exprimé avec clarté à la fin, la
pièce elle-même exprime une symbolique plutôt opaque. Le
désir de faire entrer dans une contemplation fait obstacle au
message véhiculé et le spectateur non-initié a peine à comprendre pourquoi une série de cubes sont construits et déconstruits d’une certaine manière, sur une musique de fond
peu évocatrice.2
Cette première pièce mettait en scène une narration distante et des marionnettes mues par des manipulateurs, alors
qu’avec la seconde pièce, les narrateurs sont sur scène et les
personnages sont incarnés par des acteurs. La pièce est basée
sur le témoignage de survivants des pensionnats et transporte
leurs joies et leurs peines. Le jeu d’acteurs est captivant malgré
l’ambiance statique et la narration continue. La symbolique
de la pièce est plus dynamique et accessible, cette dernière se
termine sur l’espoir d’un avenir heureux.
La journée s’est conclue avec des petits cercles de confiance, permettant aux participants d’expérimenter un dialogue et d’entreprendre, s’ils le désirent, une démarche de participation à long terme. Cette finale fut riche en émotions et
en démarches de réconciliation; elle a certainement permis
d’ouvrir un chemin à travers la mentalité ethnocentrique occidentale qui peut habiter encore la majorité de la population
québécoise. ●

1. La commission vérité et réconciliation a dans son mandat de faire la lumière sur le phénomène des pensionnats autochtones établis pour l’assimilation de ces derniers.

2. Je suis assez sévère mais cette pièce a été réellement particulière.
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La Montée des ados, un enthousiasme qui ne se dément pas

PHOTOS : BRUNO OLIVIER

Environ 180 jeunes adolescentes et adolescents étaient réunis au Collège Jésus-Marie de Sillery, le 10 février, pour la Montée
ados : une journée de ressourcement placée cette année sous le thème « Osons la foi ». Ce thème et la chanson qui l’accompagnait
avaient été déterminés par une douzaine des jeunes, réunis quelques semaines plus tôt autour du prêtre-chansonnier Robert
Lebel. Mgr Gérald C. Lacroix était présent toute la journée, assisté de Mgr Denis Grondin, et des jeunes adultes en assuraient
l’animation. Comme à l’habitude, des activités variées (ateliers, spectacles de musique et de marionnettes, jeux à l’extérieur et
à l’intérieur, célébration eucharistique) étaient au programme de la journée. Nous laissons les photos vous en parler. R.T.
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Reportage vidéo
disponible sur
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Nominations

diocésaines

Plan diocésain
L’abbé Pierre Blondin, membre du Conseil d’administration de la Corporation du Petit Séminaire diocésain de
Québec, jusqu’au 31 juillet 2015.

5.

Plan régional
Charlevoix – Orléans
M. Eugène Boily, d.p., mission particulière pour les
communautés chrétiennes de Bienheureuse-MarieCatherine-de-Saint-Augustin et L’Ange-Gardien, jusqu’au
31 juillet 2017.
M. Noël Dallaire, d.p., mission particulière pour les
communautés chrétiennes de Saint-Pierre et Saint-Paul
(Baie Saint-Paul), L’Assomption de la Sainte-Vierge
(Les Éboulements), Saint-François-Xavier (Petite-RivièreSaint-François), Saint-Hilarion et Saint-Urbain, jusqu’au
31 juillet 2017.
M. Jacques Darveau, d.p., mission particulière pour
les communautés chrétiennes de La Nativité de NotreDame, Notre-Dame-de-l’Espérance, Sainte-Gertrude
et Saint-Ignace-de-Loyola, mandat reconduit jusqu’au
31 juillet 2017.

Laurentides – Québec-Centre

Portneuf – Lorette – Louis-Hébert
M. Ludger Lavoie, d.p., mission particulière pour les
communautés chrétiennes de Notre-Dame-de-Donnacona,
Notre-Dame-de-Portneuf et La Sainte-Famille (Cap-Santé),
jusqu’au 31 juillet 2017.
M. Yvon Matte, d.p., mission particulière pour les
communautés chrétiennes de Notre-Dame-de-Donnacona,
Notre-Dame-de-Portneuf, La Sainte-Famille (Cap-Santé),
jusqu’au 31 juillet 2017.
M. Daniel Piché, d.p., mission particulière pour les
communautés chrétiennes de Notre-Dame-de-Donnacona,
Notre-Dame-de-Portneuf, La Sainte-Famille (Cap-Santé),
jusqu’au 31 juillet 2017.
M. Claude Bélanger, membre du Conseil d’administration
du Séminaire missionnaire Redemptoris Mater de
Québec, jusqu’au 1er mars 2016.
M. Robert Charbonneau, membre du Conseil d’administration du Séminaire missionnaire Redemptoris Mater de
Québec, jusqu’au 1er mars 2016.
M. Daniel Poulin, Membre du Conseil d’administration du
Séminaire missionnaire Redemptoris Mater de Québec,
jusqu’au 1er mars 2016.

M. Jacques Bilodeau, d.p., mission particulière pour la
communauté chrétienne de Sainte-Marguerite-Bourgeoys,
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2017.

Une ﬁducie accueille le patrimoine des Augustines
es religieuses Augustines de Québec lèguent généreusement
leur monastère de 1639 à la population, par l’entremise de la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines. C’est là, au cœur du
Vieux-Québec où ont œuvré Catherine de Saint-Augustin, ses compagnes et leurs successeures, que seront mises à la disposition du
public les collections et les archives des 12 monastères-hôpitaux
qu’elles ont fondés. Ce qui faisait déclarer à sœur Hélène Marquis,
supérieure générale de la Fédération des Augustines : « Les personnes qui découvriront ce patrimoine, qui le fréquenteront, qui
l’étudieront, sauront en discerner un sens pour elles-mêmes; le monastère où elles viendront faire une visite ou un séjour leur oﬀrira
un lieu de réconfort, de recentrement, de mieux-être, de répit au
cœur de la ville et de l’eﬀervescence de nos vies. »
Ce legs était annoncé le 14 février dernier, en présence de la
première ministre du Québec, Pauline Marois, et du maire de Québec, Régis Labeaume. Le projet Monastère des Augustines, en chantier depuis une dizaine d’années, devrait commencer ses activités
à la mi-année 2015. Il comportera trois volets : l’Hôtellerie, le Musée
et les Archives. Le Centre Catherine-de-Saint-Augustin, qui demeure
sous la responsabilité des religieuses, y sera relocalisé. R.T.
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L

De g. à dr. : le ministre de la Culture et des Communications du
Québec, M. Maka Kotto; le maire de Québec, M. Régis Labeaume; la
supérieure de la Fédération des Augustines de Québec, sœur Hélène
Marquis; la première ministre du Québec, Mme Pauline Marois;
la supérieure du monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec, sœur Lise
Tanguay; le président du Conseil d’administration de la Fiducie,
M. Bernard Cliche; le ministre fédéral des Anciens combattants
et député de Lévis-Bellechasse, M. Steven Blaney.
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En mémoire de...

L’abbé Luc Grenier

F

ils d’Edmond Grenier et d’Exilia Gilbert,
l’abbé Luc est né le 26 août 1930 à SaintGeorges de Beauce. Il a été ordonné sousdiacre le 1er novembre 1955 et ordonné prêtre le 27 mai 1956.
Sa première aﬀectation fut au Collège
de Lévis, où il passa cinq ans. Il fut ensuite,
pendant cinq ans, vicaire à Saint-Gédéon et
aumônier de l’Association des enseignants
catholiques de la région Chaudière. En 19661967, il fut à la fois vicaire à Saint-Thomas de Villeneuve (Beauport)
et secrétaire-animateur de la région pastorale Orléans. Il revint en
Beauce l’année suivante, secrétaire-animateur de la région pastorale Chaudière; à partir de 1973, il continua à exercer cette tâche
d’animation régionale tout en assurant pendant quatre ans la cure
de Saint-Jean-de-la-Lande, avant de se concentrer à nouveau sur
l’animation régionale, jusqu’en 1983. Nommé ensuite au Service
d’administration temporelle des Services diocésains, il y fut visiteur
des fabriques et des conseils régionaux de pastorale pendant 12 ans
et économe de la résidence de l’Archevêché pendant 11 ans (19841995); à ce titre, il veillait au bon fonctionnement de la maison en
prévoyant tous les détails pour les repas quotidiens et l’accueil des
visiteurs. Au cours de cette période, il a également assumé plusieurs
autres responsabilités, comme l’administration de la chapelle de la
Champenoise (résidence pour aînés dans le quartier Saint-Sacrement
de Québec), le Comité pour promouvoir la campagne de la capitation, la Commission des tarifs et traitements, le Comité de gestion
du Fonds d’assistance aux fabriques, etc.
Il prit sa retraite à l’été 1995 mais continua à rendre divers services.
Ainsi, il assura la charge pastorale de la paroisse Sainte-Martine de
Courcelles pendant une longue absence du curé. Il a terminé ses
jours à la résidence pour personnes âgées l’Oiseau bleu, à SaintGeorges, dont il était en même temps l’aumônier. Il est décédé le
21 décembre à Saint-Georges. Ses funérailles, présidées par Mgr Denis
Grondin, ont été célébrées le 29 décembre, en l’église de L’Assomption à Saint-Georges. Il a été inhumé dans le cimetière paroissial.
L’abbé Grenier était de cette petite équipe qui a élaboré le projet d’une maison pour les prêtres âgés, projet qui a donné naissance
à la Résidence Cardinal-Vachon de Beauport. Il n’y aura jamais habité
lui-même, mais cette œuvre était assez chère à son cœur pour que
sa famille recommande, comme témoignage de sympathie, un don
à la Société d’habitation Cardinal-Vachon.

L’abbé Rodolphe Huot

N

é à Château-Richer le 15 août 1922, ﬁls d’Alphonse Huot et
d’Alphonsine Racine, Rodolphe Huot a été ordonné prêtre le
3 juillet 1949 pour le diocèse d’Amos, en Abitibi. Là-bas, il a rempli
plusieurs fonctions : professeur au Collège d’Amos, vicaire à Senne-

terre, curé à Lamorandière… Retraité en 1987, il revint s’établir à
Québec et y rejoignit les Chevaliers de Colomb.
Il est décédé à la Résidence des Chutes, à Boischatel, le 27 janvier. Ses funérailles, présidées par Mgr Eugène Tremblay, ont été célébrées le 1er février en l’église de Château-Richer et il a été inhumé
dans le cimetière paroissial.

L’abbé Michel Saint-Pierre

N

é le 6 octobre 1937 dans la paroisse Saint-Esprit à Québec, Michel était le ﬁls de Gérard Saint-Pierre, ingénieur au Canadien
National Railway, et de Lucienne Bédard. Détenteur d’une licence
en théologie, d’un baccalauréat en catéchèse et d’une maîtrise en
théologie pastorale, il a été ordonné prêtre le 10 juin 1967. Il a vécu
ses trois premières années de ministère sacerdotal comme vicaire
à Notre-Dame-de-Recouvrance (Ville Vanier). Puis il est devenu animateur de pastorale pour la Commission scolaire régionale Orléans
(secondaire), notamment à l’Académie Sainte-Marie de Beauport.
Il est décédé le 29 janvier 2013. Ses funérailles, présidées par
Mgr Denis Grondin, ont été célébrées le 11 février, fête de NotreDame-de-Lourdes, en l’église Saint-Pascal-de-Maizerets à Québec.
Il a été inhumé au cimetière Saint-Charles.

L’abbé Robert Bilodeau

F

ils de Joseph François-Xavier Bilodeau
et de Marie Victoria Audet, Robert est
né le 12 août 1923 dans la paroisse SaintLouis-de-Gonzague, en Beauce. Il a été ordonné prêtre le 4 juin 1950. Il a d’abord été
vicaire dans les paroisses Saint-Calixte de
Plessisville, Saint-Louis de Courville (Beauport), Saint-Rodrigue de Charlesbourg et
Sainte-Claire d’Assise (Limoilou). En 1967,
il a été nommé curé à Saint-Luc, dans Bellechasse, tout en étant vicaire à Saint-Léon de Standon et SainteGermaine de Dorchester. Six ans plus tard, il devenait curé de SaintGilles, dans Lotbinière, poste qu’il quitta en 1978 pour une année
d’études en pastorale à l’Université Laval. Il accepta ensuite la cure
de Saint-Jean de Deschaillons, aussi dans Lotbinière, puis celle de
Saint-François d’Assise (1982-1984), dans Limoilou, et enﬁn, en 1984,
celle de Sainte-Agathe de Lotbinière.
Il prit sa retraite en 1988, assurant pendant quelques années le
service pastoral au Pavillon de la Rive. Il alla bientôt s’installer à la
Résidence Cardinal-Vachon de Beauport, alors ouverte depuis peu.
C’est là qu’il est décédé le 2 février dernier, fête de la Présentation
de Jésus au Temple, à l’âge de 89 ans. Ses funérailles, présidées par
Mgr Denis Grondin, ont été célébrées le 9 février en l’église SaintCharles-Borromée de Charlesbourg. Il a été inhumé au Parc commémoratif La Souvenance.
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Père Paul-Émile Vachon, s.m.

O

rdonné prêtre le 17 juin 1956, le père
Paul-Émile Vachon, mariste, a été aumônier à la Maison généralice des Servantes
du Cœur immaculé de Marie, dites sœurs
du Bon-Pasteur, pendant 32 ans (1980-2012).
Il a aussi siégé, pendant trois ans (19861989), au Comité de rédaction de PastoraleQuébec, signant dans notre revue quelques
textes à caractère spirituel. Il a publié aux
Éditions Anne-Sigier, au tournant des années 1990, une série de quatre livres qui proposent des pistes d’homélie pour les messes quotidiennes des quatre saisons de l’année.
Il avait écrit, quelques années plus tôt, aux Éditions du Renouveau :
La prière comme une musique.
Il est décédé le 31 janvier dernier, en la fête de saint Jean Bosco,
un grand éducateur comme lui. Ses funérailles, présidées par son
supérieur provincial Jacques Arguin, ont été célébrées le 2 février,
Journée de la vie consacrée, en l’église Saint-Charles Garnier de Sillery. Il a été inhumé dans le cimetière paroissial.
Lui rendant hommage aux funérailles, son supérieur, le père
Jean Martel, disait de lui : « Toujours positif, optimiste, il savait trouver les bons mots pour encourager, regardant l’avenir avec conﬁance
et ne désespérant jamais. » Avec lui, déclarait-il, « c’est une bibliothèque qui s’en va ». Dans l’homélie, un de ses anciens élèves, le
père Yvan Matthieu, professeur à l’Université Saint-Paul d’Ottawa,
ajoutait : « Si nous voulons accueillir l’héritage spirituel que nous
laisse le père Vachon, nous nous laisserons guider, comme lui, par
Marie. (…) Alors nos propres souﬀrances, nos propres croix, nos difﬁcultés et nos divisions et celles de ce monde se transformeront en
chemins de lumière. »

Le chanoine Roch-Claude Simard

N

é le 14 avril 1926 dans la paroisse SaintFrançois d’Assise du quartier Limoilou
à Québec, il était le ﬁls d’Henri et MarieJeanne Simard, qui tenaient l’épicerie à SaintPascal de Maizerets.
Après des études classiques au petit
Séminaire de Québec, Roch-Claude entra
au grand Séminaire, il obtint une licence en
théologie et fut ordonné prêtre le 20 mai
1951. Nommé auxiliaire au Séminaire de
Québec, il enseigna l’anglais et la musique au Petit Séminaire, à la
section secondaire. Il compléta aussi un baccalauréat en musique
à l’Université Laval entre 1958 et 1961. Dans les années 1970, il étudia en administration, encore à l’Université Laval, et revint travailler
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au Séminaire comme procureur adjoint aux forêts, jusqu’à sa retraite en 1999. Devenu chanoine titulaire en 1979, il demeura au
sein du Chapitre jusqu’en août 2011. En plus de ses fonctions au Séminaire, il a accompli un ministère dominical dans les paroisses
Saint-Pascal, Saint-Esprit et Sainte-Françoise-Cabrini (Lac SaintCharles), jusqu’à sa nomination comme chanoine.
L’abbé Simard est décédé le 23 février à la Résidence CardinalVachon, où il résidait depuis quatre mois. Ses funérailles, présidées
par Mgr Gérald C. Lacroix, ont été célébrées le 1er mars en la basiliquecathédrale Notre-Dame de Québec. Il a été inhumé dans la crypte
des prêtres du Séminaire de Québec.
On retiendra de l’abbé Simard sa bonne humeur, sa ﬁdélité au
service, son grand respect des personnes; bref, une vie passée en
harmonie avec le Seigneur et les autres.
René Tessier

Guy Dubreuil, diacre permanent

G

uy faisait partie de la cohorte des premiers diacres de notre diocèse, puis qu’il a été ordonné le 10 décembre 1972.
Lui qui avait un grand amour pour les belles
liturgies et un talent certain pour la musique,
avait lui-même préparé ses propres funérailles, qui furent présidées par Mgr Gaétan
Proulx, l’abbé Pierre Dufresne prononçant
l’homélie.
Guy était célibataire et avait un caractère un peu rude. L’aborder, pour des non-familiers, n’était pas toujours chose facile, d’autant plus qu’il avait un de ces sens de l’humour
qu’on pourrait qualiﬁer de caustique, bien servi, de plus, par une intelligence fort alerte. L’abbé Dufresne nous conﬁa, dans son homélie, qu’il avait trouvé un moyen sûr d’amadouer notre personnage
au moment où il l’abordait : il commençait par lui parler de ses chats.
Guy en avait deux et ils avaient une place de choix dans sa vie. Le
curé de Sainte-Hénédine nous expliqua ce qui faisait que les paroissiens de Sainte-Hénédine étaient si attachés à leur diacre : homme
de service, il savait s’impliquer dans tous les événements importants de sa communauté; il accepta également d’assumer, pendant
plus d’une vingtaine d’années, le secrétariat du conseil de fabrique
de sa paroisse, toujours à l’aﬀût des fautes de français dans tous les
documents qui lui passaient entre les mains, tel un bon enseignant
(plusieurs générations de jeunes lui sont redevables de son acharnement à leur apprendre à bien écrire).
Mais, surtout, le curé Dufresne insista sur une découverte qu’il
ﬁt à force de fréquenter l’ami Guy, à savoir que derrière l’écorce un
peu rugueuse, se cachait un homme de cœur, une grande bonté
d’âme, un grand amour des personnes et un sens certain de la communauté. C’est sans doute d’abord ceci que nous sommes invités à
retenir de ce serviteur maintenant accueilli par le Seigneur.
Luc Beaudin, d.p.
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L’école d’été
au monastère
Par René Tessier

L

a faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval reprend encore cette année sa formule d’école estivale, en offrant deux sessions distinctes, d’une semaine
chacune.
1- D’abord, du dimanche 9 au samedi 15 juin, chez les Cisterciens à Saint-Jean-de-Matha (dans la région de Lanaudière), on abordera les différentes lectures de la Bible, en
tenant compte des finalités de chacune. L’interprétation
des Pères de l’Église, la lectio divina monastique et la critique biblique moderne sont au programme. Dans le cours
de premier cycle, on s’y attardera particulièrement aux textes

Une « Marche printanière »
contre l’euthanasie

de saint Jean, appelés : littérature johannique. Le professeur Robert Hurley coordonnera les activités de cette semaine, confiées à pas moins de sept intervenants.
2- Du dimanche 11 au samedi 17 août, à Saint-Benoît-duLac, en Estrie, on nous propose la rencontre de grandes figures de la spiritualité monastique au cours des âges, sous
la responsabilité de la professeure Thérèse Nadeau-Lacour :
de la naissance du monachisme jusqu’à Charles de Foucauld et les nouvelles communautés monastiques dans le
sillage de Vatican II, en passant par la règle de saint Benoît,
Cluny, les Cisterciens, le Carmel et Marie de l’Incarnation…
On y parcourra quelques-unes des plus belles pages de la
littérature monastique, dans un cadre qui favorise l’expérience de cette voie spirituelle. Des moines de Saint-Benoît
se joindront même aux personnes-ressources.
Pour en savoir plus ou s’inscrire : www.ulaval.ca/ete (en cliquant sur le dernier onglet : Sociétés) ●

C’

est par deux points de presse simultanés, devant l’édiﬁce
de l’Assemblée nationale à Québec et devant le Musée
des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu à Montréal, que le Rassemblement des Québécois contre l’euthanasie a annoncé, pour le
samedi 18 mai, une grande marche contre le projet de loi qui
ouvrirait bientôt la porte à l’euthanasie, renommée par ses
initiateurs « aide médicale à mourir ». Tour à tour, à Québec, le
Dr Claude Morin, urgentologue et organisateur principal de la
« Marche printanière », le Dr Marc Bergeron, hémato-oncologue,
et le professeur de philosophie Louis-André Richard ont présenté le thème de cette initiative citoyenne : « L’euthanasie
chez nous, non merci! » À Montréal, le Dr Patrick Vinay, chef de
service d’une unité de soins palliatifs et président par intérim
de Vivre dans la dignité, et la Dre Catherine Ferrier, du collectif
du Refus médical de l’euthanasie, ont expliqué l’appui à cette
marche de leurs organisations respectives. On ne peut qu’observer ici que les personnes impliquées quotidiennement dans
les soins palliatifs et l’aide aux mourants contestent massivement l’idée de mettre ﬁn aux jours des malades sous prétexte
d’alléger leurs souﬀrances.
Le rassemblement débutera dès midi le 18 mai, sur les Plaines d’Abraham, et la marche devrait se mettre en branle vers
13h45 devant le Musée national des Beaux-Arts pour se rendre face au Parlement. Le tout devrait se terminer aux alentours
de 16h30. (Pour plus de détails, on peut visiter le site Internet
de l’événement : www.lamarcheprintaniere.org). R.T.
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Des fouilles
archéologiques
à l’Ancienne-Lorette
PHOTO : CORPORATION DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-LORETTE

Par Gilles Drolet, secrétaire
Corporation de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette

D

es fouilles archéologiques pour l’Année de la foi? Quelle
idée étonnante vous avez eue à L’Ancienne-Lorette!
Voyons de plus près. D’abord, ces fouilles s’effectuent sur le
site d’une chapelle, et une chapelle qui a une extraordinaire
richesse de signification; ensuite, la Vierge à qui elle est dédiée
est la Vierge tout à fait particulière de Loreto en Italie; et celui
qui l’a fait construire, le père Pierre-Joseph-Marie Chaumonot,
jésuite, est un très grand témoin de la foi!
La chapelle. Qu’avait-t-elle de si spécial, cette chapelle bâtie en 1674? Elle était construite comme une maison, et sur le
modèle d’une maison d’une portée théologique incommensurable : la Sainte Maison de Nazareth transportée par les Croisés à Loreto en 1294. La Sainte Maison actualise de grands mystères : L’Annonciation, l’Incarnation, la vie cachée du Fils de
Dieu à Nazareth, la vie de la Sainte Famille. « Cette humble
habitation, disait le pape Benoît XVI dans son homélie à Loreto, le 4 octobre 2012, est un témoignage concret et tangible
du plus grand événement de notre histoire : l’Incarnation, le
Verbe qui se fait chair; et Marie, la servante du Seigneur, est la
voie privilégiée par laquelle Dieu est venu habiter parmi
nous. » La chapelle de 1674 peut donc être une source de réflexion en cette Année de la foi!
La Vierge de Loreto. Elle a été « la voie privilégiée » pour le
jeune vagabond français Pierre Chaumonot qui arriva à Loreto
dans un piteux état, « la tête couverte d’une affreuse gale pleine
de pus et de vers ». C’est là qu’elle attendait ce « gueux puant
et sale » lorsqu’il entra dans sa Sainte Maison pour la prier. Et
voilà qu’en sortant, il fut guéri par un inconnu qu’il n’a jamais
revu. Entré chez les Jésuites, il prit le nom de « Joseph-Marie ».
Lors d’un troisième et dernier pèlerinage à Loreto, il « forma
le projet de bâtir au Canada une chapelle semblable à la Sainte
Maison » (Autobiographie). Dans cette chapelle qu’il fit bâtir
chez nous, il y avait également une statue de la Vierge de Loreto qu’il avait reçue d’Italie. Ainsi, c’est la Vierge de Loreto qui
habitait sa Sainte Maison du Canada et elle y était tout aussi
agissante : de nombreux miracles se sont accomplis par son
intercession, « au point qu’il faudrait en composer un livre
entier » (Autobiographie). De quoi nous émerveiller du rôle de
Marie dans l’Église!
Le missionnaire. Le père Chaumonot est un humble mais
très grand évangélisateur, compagnon des saints martyrs. Pendant 54 ans, il a « exposé les saints mystères de la foi » aux Hu-

rons, aux Iroquois et aux Français, dont 43 ans dans la région
de Québec : à Québec, à l’Île d’Orléans, à Sillery, à NotreDame-de-Foy et à Notre-Dame-de-Lorette (devenue « L’Ancienne-Lorette » après le départ des Hurons en 1697 qui fondèrent « la Jeune Lorette »). Ce qui est fascinant chez cet apôtre,
c’est qu’il a constamment trouvé des moyens concrets pour
transmettre la foi. La chapelle de 1674, en particulier, était
« un coup de génie », pour reprendre le mot que l’abbé Gilles
Routhier appliquait à « l’invention du Séminaire de Québec »
par Mgr François de Laval lors de sa remarquable conférence
à la basilique Notre-Dame-de-Québec, le 17 février dernier.
L’abbé Routhier me pardonnera d’appliquer également ces
autres expressions au père Chaumonot : « Il nous faut reprendre contact avec les intuitions du fondateur », « nous approprier son esprit d’invention », « sa puissance novatrice et créatrice », « son intuition prophétique », « nous avons besoin de
sa sagesse », « c’est une histoire à réactualiser ». Le père Chaumonot avait toujours désiré bâtir cette chapelle qui était en
elle-même une extraordinaire et permanente catéchèse sur
l’Incarnation, mystère toujours central pour la mission. Il écrivait à une religieuse en 1673 : « Chaque fois que nous y entrerons, cela nous remettra devant les yeux tout ce que la Sainte
Famille a vécu dans sa Sainte Maison pour notre salut. » Pareils
témoins au génie si inventif peuvent nous inspirer pour la nouvelle évangélisation!
Dans sa lettre apostolique Porta Fidei, le pape Benoît XVI
nous exhortait à « faire mémoire du don précieux de la foi », à
« mieux connaître et à transmettre la foi de toujours », à « trouver la façon, en cette Année, de rendre une profession publique
du credo ». Les fouilles archéologiques à L’Ancienne-Lorette,
sur le site de « la chapelle Notre-Dame-de-Lorette-en-Canada », sont une façon pour notre communauté, qui possède
un si riche héritage, de témoigner « en ce temps de grâces ».
C’est ce qui a incité monsieur le curé Pierre Gastonguay et
l’assemblée de Fabrique à autoriser la corporation de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette à prendre en charge ce projet.
Ces fouilles auront lieu à la fin du mois de mai 2013 et complèteront les sondages entrepris trente ans plus tôt, le 15 août
1983, alors que seul le mur est de la chapelle avait été mis à
jour (photo).
Les papes Jean XXIII et Benoît XVI se sont rendus à Loreto
une semaine avant l’ouverture du Concile Vatican II et l’ouverture de l’Année de la foi. Il est significatif que le lancement
de l’Année de la foi dans le diocèse de Québec ait eu lieu à « la
Lorette du Canada » où, comme l’a affirmé Mgr Denis Grondin,
« il y a eu un très grand évangélisateur ». Les fouilles archéologiques permettront de souligner la figure et l’œuvre de ce
remarquable missionnaire. ●
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VIE DIOCÉSAINE

Départ retentissant
aux Conférences Notre-Dame
Par René Tessier

est le nouveau doyen de la Faculté
de théologie et de sciences religieuses de l’université Laval, l’abbé Gilles
Routhier, qui inaugurait le Carême 2013
des Conférences Notre-Dame à Québec.
Dans le contexte du 350e anniversaire du
Séminaire de Québec, il a intitulé son
exposé : « L’invention du Séminaire de
Québec : un coup de génie de François de
Laval, une histoire à réactualiser ». Cette
conférence, prononcée le 17 février, est
disponible à l’adresse : www.ecdq.org/
conferencesnotredame
« Réactualiser » est le mot principal
de cette conférence. De dire Gilles Routhier : « Revenir à la fondation du Séminaire en cette année de commémorations, c’est avant tout retrouver les intuitions maîtresses de son fondateur, qui se
sont incarnées dans cette institution qui,
bien qu’exposée à plusieurs bourrasques,
a traversé les siècles, étant appelée au
long de son histoire à se confronter à des
réalités toujours plus surprenantes. »
L’heure n’est donc ni à la nostalgie ni
au passéisme, nous a déclaré en substance le théologien réputé. De même que

PHOTO : DANIEL ABEL

C’

Mgr de Laval, arrivant en pays neuf et y
trouvant des situations totalement inédites, a su inventer une formule qui réponde aux besoins du milieu, de même
sommes-nous invités en ce 21e siècle à

Les Sœurs de la Charité de Saint-Louis du Québec
sont heureuses de vous inviter à la célébration eucharistique dominicale
qui soulignera le premier anniversaire de la béatification
de leur Fondatrice, Mère Saint-Louis, Bienheureuse Louise-Élisabeth.
Date et heure : 25 mai 2013, à 15 h
Lieu :
Église Saint-Louis-de-France
1576, route de l’Église, Québec G1W 3P5
Président :
Pierre-René Côté, ptre
Après la célébration, vous sera servie la coupe de l’amitié.
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retrouver le souffle créateur du premier
évêque de Québec. Essentiellement, celui-ci a su « penser son séminaire comme
un milieu de renouveau, un milieu où
pourra s’épanouir une vie spirituelle intense et se développer une vie apostolique forte ».
Cette conférence aura aussi permis
aux personnes présentes, sur place et
par le truchement de la radio ou de l’internet, de découvrir des aspects plus que
pertinents du Concile de Trente; celuici faisait écho dans l’Église à la Réforme
protestante; ses balises théologiques et
pastorales ont largement guidé Mgr de
Laval et les premiers évangélisateurs et
évangélisatrices de la Nouvelle-France.
Les cinq conférences suivantes feront l’objet d’un autre texte, à paraître
dans notre édition de juin. Plusieurs nouvelles, reportages et analyses ont ainsi
vu leur publication reportée à la suite
de la renonciation du pape Benoît XVI
et de l’élection de son successeur François. Honte sur nous, rien de tout cela
n’était prévu dans notre calendrier de
janvier… ●
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» Pour une liturgie qui évangélise
L’été, une belle occasion de revisiter
la pratique de nos célébrations!
Par Louis-André Naud
Responsable diocésain de la liturgie

L

e 4 décembre 1963, les Pères conciliaires signaient le
premier document du concile Vatican II, la Constitution
sur la liturgie Sacrosanctum Concilium. Ce texte allait donner
le ton à la réforme liturgique attendue, une « restauration de
la liturgie », dit plus précisément la Constitution, tenant compte
de la découverte de documents anciens importants et de l’apport des sciences humaines nouvelles, dont l’anthropologie
et la psychologie. Depuis, 50 années se sont écoulées. Que nous
reste-t-il de ce désir d’approfondir les rites faisant entrer dans
le mystère chrétien et de les ajuster à la modernité? L’été, me
semble-t-il, est un bon moment pour réfléchir à cette question.
Nos célébrations, souvent moins déployées à cause des vacances, peuvent nous faire prendre une distance avec leur déroulement habituel et nous aider à porter un regard critique sur
nos pratiques. Voici quelques points de repère inspirés de la réforme conciliaire permettant de réviser nos manières de faire et
nos objectifs de célébrations, qu’elles soient dominicales ou reliées aux sacrements de baptême, de mariage et aux funérailles.

Entrer en communion avec Dieu et participer
vraiment

PHOTO : DENISE MORNEAU

Les rites liturgiques, issus de l’expérience de tant de gens
qui ont rencontré le Ressuscité à travers l’histoire et les cultures, ont pour but de nous faire entrer dans le mystère de Dieu,
dans le mystère de sa communication avec nous. Il est bon
de regarder si l’ensemble de nos aménagements liturgiques
suscite cette dimension du sacré où l’être humain est mis en
contact avec Dieu, est introduit à cet Autre qui porte le nom
de Père et vers lequel Jésus nous conduit. Les rites initiaux ou
d’ouverture de la célébration préparent l’assemblée à entrer en
communion avec Dieu, à s’ouvrir le cœur et l’intelligence aux

mystères qui lui seront présentés, à y participer pleinement. La
participation est un point majeur de la célébration chrétienne.

Se nourrir de la Parole
La Constitution sur la liturgie, au numéro 51, exprimait le
désir d’« ouvrir plus largement les trésors bibliques pour que,
dans un nombre d’années déterminées, on livre au peuple
l’essentiel des Saintes Écritures ». La table de la Parole a pris
une place importante dans la liturgie actuelle. Le lectionnaire
contient les textes majeurs du mystère de la foi et on souhaite
bien entendre ce qui est proclamé et en accueillir les fruits.
Ce travail de sensibilisation n’est toutefois pas terminé. Comment donner davantage le goût de la lecture et de la méditation des textes bibliques, comment les lire et les proclamer
pour que les gens soient touchés par ceux-ci, dans l’esprit d’un
véritable dialogue de Dieu avec son peuple et avec chaque
baptisé? C’est le Christ « qui parle quand on lit dans l’Église
les Saintes Écritures » (No 7). Nos manières de porter le livre
de la Parole, de proclamer les textes et de les actualiser par
l’homélie et les autres monitions favorisent-elles ce dialogue
de Dieu qui s’adresse à son Église et attend d’elle une réponse
de foi, d’amour et d’espérance?

Célébrer le mystère pascal
La mort et la résurrection du Christ sont le fondement de
l’acte de célébration et de toute l’année liturgique. Au baptême
et au mariage comme au rassemblement dominical, même
dans une célébration dominicale de la Parole, l’assemblée est
appelée à vivre le mémorial pascal, c’est-à-dire à recevoir à
nouveau le don du Seigneur et à en rendre grâce au Père, sous
la mouvance de l’Esprit. Nos célébrations sont-elles l’expression du passage de Jésus qui libère constamment du mal et du
péché et qui replonge dans sa vie nouvelle de Ressuscité?

Vivre de la Bonne Nouvelle et la partager
La célébration invite à rendre grâce au Père pour le don de
son Fils qui nous a apporté le salut, à lui offrir nos vies comme
offrandes spirituelles, et à vivre de son Esprit pour devenir
communion, être Église. Vivre de cette Bonne Nouvelle et la
partager avec les autres constituent notre mission. Avonsnous l’impression d’envoyer les membres de notre assemblée
convaincus de la grandeur de cette Nouvelle reçue et de l’appel
pressant à en témoigner dans la vie quotidienne? ●
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» Comprends-tu ce que tu lis?

(Actes 8,31)

La vision du temps: quelques conséquences
pour notre lecture de la Bible
Par Alain Faucher

L

a Bible n’articule pas comme nous les préférences entre
présent, passé et avenir, venons-nous de comprendre.
Lorsque les gens de la Bible sont confrontés à un problème
vital, ils se tournent vers le présent pour trouver une solution.
Si l’horizon du présent est bouché, on consulte avec intérêt
les temps passés. Cela explique plusieurs insistances des lectures bibliques soumises à notre étude et à notre méditation.
Par exemple, la continuité entre les générations est un souci
primordial. La transmission du nom du père en fournit un indice. Le cas de Zacharie qui accepte que son fils se nomme Jean
révèle une irruption du divin dans le monde (Luc 1, 57-66). De
même, la transmission du métier se fait de père en fils. Comment Joseph le charpentier aurait-il pu engendrer Jésus... le
rabbin? Ce qui compte à l’époque biblique, ce qui est honorable, c’est tenir sa place en fonction de la situation héritée à
la naissance. Surtout pas de se « faire soi-même »!
Pour les gens de la Bible, le passé est garant du présent. La
tradition, ce n’est pas ennuyant. La tradition, c’est réconfortant
et éclairant, c’est une source de sagesse et de bien-être. Dans
ce contexte, les généalogies, c’est passionnant. Les faits passés,
les personnes âgées méritent toute l’attention disponible. Ces
valeurs liées au passé paraissent exotiques à bien des jeunes
adultes de notre temps...
Autre point à réviser dans nos observations sur le texte : le
Royaume annoncé par Jésus dans les évangiles synoptiques
concerne d’abord le présent, et pas seulement l’avenir. C’est
même une perte de temps qu’essayer de prédire… la fin du
monde. Par contre, que les temps soient accomplis en Jésus
est une affirmation essentielle de la Bible et de la foi (Hébreux
1, 1-3). La grande annonce de Jésus, sa bonne et bienfaisante
nouvelle, c’est que Dieu est présent au maximum dans l’aujourd’hui où il intervient de manière radicale. Et le Royaume
est quelque chose de si proche que plusieurs des gens de l’entourage de Jésus ne goûteront pas la mort avant d’avoir vécu
cette réorganisation globale (Luc 9, 27; 21, 32). D’ailleurs, ces
gens qui auront laissé de côté des liens privilégiés de parenté
recevront dès ces temps-ci davantage que les relations mises
de côté (Luc 18, 29-30). Cette recomposition familiale toute
proche est en quelque sorte une validation réconfortante de
la grande nouveauté proposée par Jésus pour l’ici et le maintenant. Cette validation touche la réalité première de l’époque :
l’appartenance au groupe, au clan, à la tribu, à la famille!
Finalement, il faut remarquer un effet secondaire surprenant de la prépondérance du couple présent-passé dans la
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Bible. C’est son ouverture paradoxale sur la nouveauté! Logiquement, la Bible si « présent-passé » devrait préconiser une
stagnation universelle. Or, ce n’est vraiment pas le cas; la tendance révolutionnaire s’est amorcée dès l’époque des prophètes : « Ne vous souvenez plus des événements anciens, ne
pensez plus aux choses passées, voici que je vais faire une chose
nouvelle, déjà elle pointe, ne la reconnaissez-vous pas? Oui,
je vais mettre dans le désert un chemin, et dans la steppe, des
fleuves. » (Isaïe 43,18-19)
Tel est le grand paradoxe de la nouveauté dans la Bible : la
nouveauté extrême surgit dans un contexte qui valorise l’extrême stabilité. Logiquement, la Bible aurait dû refléter la pensée habituelle des gens qui la peuplent. Elle devrait avoir peur
du mouvement, du changement. Elle devrait proposer des rôles
figés pour l’éternité, des règles transmises sans modification
de génération en génération. Or, c’est un fait massif : on annonce dans la Bible du nouveau, du nouveau qui a Dieu pour
auteur! C’est « l’univers à l’envers »… Étrange paradoxe! Notre
monde bouillonnant de nouveauté est en réalité froid et décourageant, alors que la Bible si amoureuse de la stabilité, en
surface, est ouverte à une espérance de fond. Tant que nous
lisons la Bible à l’ombre de notre mentalité, nous trouvons
banals ses propos sur l’espérance et la nouveauté. Mais dès que
nous replaçons dans le contexte de son époque les expressions
d’espérance de la Bible, nous sommes surpris et édifiés par la
vigueur de ses propos sur l’espérance et la nouveauté. Ce
thème de la nouveauté prend alors un relief saisissant.
La proclamation de la nouveauté est lancée dans des sociétés où le passé était la norme, où le changement était perçu
comme dangereux, voire négatif. Les affirmations bibliques
sur l’espérance sont de véritables bombes, des propos délinquants et décapants. Parler dans un tel contexte de nouvelle
création (2 Corinthiens 5, 17), de cieux nouveaux et de terre
nouvelle (Isaïe 65, 17; 2 Pierre 3, 13), de nouvelle naissance
(Jean 3, 3; Tite 3, 5), d’homme nouveau (Éphésiens 2, 15; Colossiens 3, 10), de commandement nouveau (Jean 13, 34), de
nouvelle alliance (Jérémie 31, 31), de vie nouvelle (Romains 6,4),
c’est plutôt audacieux… et certainement pas un effet du hasard!
Terminons notre exploration sur des questions ouvertes…
et dérangeantes. En quoi l’expression « nouvelle évangélisation »
est-elle conforme aux insistances bibliques? En quoi est-elle
tributaire des préoccupations majeures de notre époque et
de notre société? Quelle nouveauté cette évangélisation va-telle promouvoir, au juste? ●

PAST-Avril-Mai_13_Mise en page 1 14-07-22 13:38 Page29

LIVRES

Les femmes, la sainteté et l’Église
Benoît XVI
Bayard, 2012, 226 pages

D

epuis l’annonce de la renonciation
de Benoît XVI, nous commençons
déjà à faire des bilans de son pontiﬁcat.
Les acquis sont nombreux; parmi ceuxci, tous les fruits de son enseignement.
Ce livre présente le portrait, à partir
de la vie et de la démarche spirituelle, de
quinze femmes; certaines de ces saintes,
ayant surtout vécu à l’époque médiévale, sont bien connues, d’autres
un peu moins, mais elles ont toutes quelque chose à nous dire sur
la sainteté vécue au quotidien. Leur spiritualité, très incarnée, a marqué l’histoire de la vie spirituelle. Au-delà du temps et des modalités
de vie diﬀérentes elles peuvent nous apporter beaucoup encore
aujourd’hui.
Ces enseignements ont été livrés aux audiences générales entre
le 1er septembre 2010 et le 2 février 2011. L’intérêt de ce recueil est
aussi de nous permettre de suivre, en peu de temps, l’évolution de
la pensée du pape Benoît XVI et l’accent qu’il aura mis sur certains
aspects de la sainteté.
Daniel Gauvreau

Prie ton Père dans le secret
Jean Lafrance
(Dix-septième édition)
Mediaspaul, 2011, 283 pages

L

e père Jean Lafrance, jésuite (et non
l’abbé Jean Lafrance), nous invite à
prier en ces termes : « Il faut sans cesse te
redire que le lieu de ta prière est ton cœur,
non pas ton intelligence ni ta sensibilité :
là où tu es pleinement libre, où tu t’ouvres
ou te fermes à Dieu. » Il nous invite à « faire
l’expérience de Dieu » et dispense de nombreux conseils pour recevoir la force de continuer à prier, à croire, à
espérer, et à aimer. Car la vie spirituelle n’est pas une fuite du monde
mais une qualité supérieure de présence aux autres.
Dans l’avant-propos, l’auteur nous explique la méthode qu’il
utilise dans ce livre. « Voici une série de textes d’égale longueur,
et assez brefs, destinés avant tout à soutenir la prière. » Il indique
aussi : « C’est pourquoi ces textes demandent à être priés plutôt qu’à
être lus… Répétons-le, ce n’est pas en faisant des exposés sur l’oraison qu’on apprend à prier mais en s’y exerçant dans le labeur quotidien. À cet eﬀet, nous avons choisi délibérément un style vocatif
et non indicatif, aﬁn que le lecteur ne se sente pas dans une narration, mais qu’il soit interpellé comme un “Tu”, sujet réel d’un
dialogue. » (pp. 5 et 9)

Ce livre se divise en quatre parties. 1- Le Dieu du dialogue; 2- La
voie du salut; 3- La réalisation du salut; 4- Le dialogue avec Dieu.
Le livre se termine par trois annexes et un guide pour une expérience de dix jours. Le succès de cet ouvrage ne s’est jamais démenti
parce qu’il s’agit ici non plus de méditation, mais de vivre une expérience de prière conçue comme un cheminement, une croissance.
Le titre, Prie ton Père dans le secret, nous invite à une prière authentique et fervente. À partir de cette prière, nous nous sentons
aimés de notre Père avec une foi illuminée : « Jésus Christ te rejoint
au point névralgique où se dessine ta vie » (chap. 9). Une telle lecture nous enrichit spécialement en cette année de la Foi.
Léonie Goulet, smnda

Les sept défis de Vatican II
Jean-Marie Vezin et Laurent Villemin
Desclée de Brouwer, 2012, 272 pages

U

ne véritable course à relais, d’ailleurs
fort palpitante! Trois grands joueurs
se succèdent pour assurer un plein succès
à la démarche conciliaire. Je les appellerais 1) « les prophètes hors des congrégations romaines » qui, dans l’ombre, ont préparé minutieusement le Concile, 2) les
2 500 évêques-pères du Concile avec leurs
théologiens et les experts, et 3) nous tous
et toutes qui devons en assurer la continuité en relevant des déﬁs
aussi immenses qu’aux années 1962-1965. Modestement mais brillamment, les auteurs font le point sur Vatican II. Jean-Marie Vezin,
laïc, père de famille et président du Centre parisien d’enseignement
théologique à distance, et le père Laurent Villemin, professeur de
théologie à l’Institut catholique de Paris et spécialiste de l’interprétation du Concile Vatican II, livrent une précieuse publication, bien
documentée et fort simple, sur l’avant, le pendant et l’après Concile
Vatican II.
En eﬀet, après avoir donné un aperçu sur le contexte historique
de Vatican II, à partir de sa préparation jusqu’à l’ouverture solennelle
du 11 octobre 1962 et de son fonctionnement, les auteurs présentent les grands déﬁs que les pères conciliaires, après avoir pris
connaissance des besoins, des attentes et des essais en cours, ont
assumés et qu’il importe d’assumer encore aujourd’hui. Selon eux,
ces déﬁs sont au nombre de sept. Je les résumerais ainsi : la Parole
de Dieu à accueillir, le mystère de l’Église à assumer, le Peuple de
Dieu à « prioriser », l’unité chrétienne à bâtir, les relations de l’Église
avec les religions non-chrétiennes à découvrir, la société à aimer, la
liberté religieuse à vivre et la liturgie à célébrer. Les perspectives
derrière chaque déﬁ sont bien élaborées : les auteurs précisent ce
qui avait été fait avant le Concile, ce qui a été fait pendant et après
le Concile. Je prends comme exemple le premier déﬁ indiqué, qui
concerne la Parole de Dieu : avant, Concile de Trente, critiques et études bibliques, encycliques des papes au cours des derniers 80 ans,
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fondation de l’École Biblique de Jérusalem, etc.; pendant : débat sur
« les Écritures et la Tradition », sur l’inspiration divine, les genres littéraires, l’interprétation des Écritures, une seule Révélation en Jésus,
pour en arriver à la Constitution dogmatique Dei Verbum; après : retour à la Bible, la Parole lors des célébrations sacramentelles, formation biblique à assurer, lectio divina, etc.
Ainsi chaque déﬁ est bien situé et chaque document conciliaire
garde encore toute sa force d’aggiornamento, non seulement pour
le sujet abordé, mais pour son impact encore actuel dans notre
Église et notre société. Un livre serein, stimulant, dynamique, aux
assisses solides, qui fait du bien à recevoir.
+ François Thibodeau, eudiste

Bien vivre ensemble au XXIe siècle
Religion, politique, économie

Angelo Scola
Éditions de l’Emmanuel, 2012, 143 pages

L

e cardinal Angelo Scola est archevêque de Milan depuis 2011. Longtemps
engagé dans le mouvement Communion
et Libération, il a créé la fondation Oasis,
vouée à la promotion du dialogue interreligieux et à la connaissance réciproque entre chrétiens et musulmans. Le titre de ce
livre évoque les trois dimensions nécessaires au vivre ensemble dans le contexte
d’une société plurale. Quelles sont les collaborations nécessaires
du religieux, du politique, de l’économie aﬁn de construire un ordre
social plus juste? Que l’on parle d’une morale commune, du devoir
du politique, de crise économique, de justice et de développement,
tous doivent apporter leur contribution au développement intégral
des peuples.
Dans les six premiers chapitres, l’auteur analyse le rapport que
la religion entretient avec les domaines politique et économique.
Décrivant les conﬂits qui existent et mentionnant le fondamentalisme qui cherche à conserver ses acquis, il nous convainc que le religieux a quelque chose à apporter au politique et qu’une plus
grande ouverture réciproque ne peut qu’enrichir le vivre ensemble.
Le dernier chapitre s’intitule : « Dieu, une présence dont on peut
tirer le plus grand bien ». Sommes-nous en présence d’une modernité « déicide ou éclipse de Dieu »? Quels sont les lieux de la rencontre de Dieu? De l’importance du témoignage et de la communication : les dangers de l’individualisme, du repli sur soi fragilisent la
transmission intergénérationnelle mais « la communication directe
de l’Invisible a un nom propre, c’est une personne vivante : Jésus
Christ, l’Interprète de Dieu ». Nous invitant à nous mettre à l’école
des martyrs, il termine son propos par un extrait du testament de
Christian de Chergé, prieur du Monastère de Tibhérine en Algérie,
rédigé trois ans avant d’être assassiné avec ses moines.
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En cette année de la foi, ce livre peut être une source d’inspiration aﬁn d’ouvrir des pistes de dialogue dans nos communautés et
avec la société civile. Saurons-nous trouver les mots pour le dire?
Monique B. Grégoire

Le Vatican indiscret
Caroline Pigozzi
Plon, 2012, 376 pages

L’

auteure est grand reporter à ParisMatch. Elle a beaucoup écrit sur JeanPaul II et Benoît XVI. D’ailleurs PastoraleQuébec a recensé de ses volumes, dont Les
robes rouges, publié en 2009, qui nous présentait quelques-uns des papabili en cas
de conclave. Ce livre-ci, lui, a été terminé
en octobre 2012 et publié en novembre
de la même année. Mme Pigozzi ignorait
alors que Benoît XVI renoncerait au pontiﬁcat le 11 février.
J’ai lu ce livre durant la période de pré-conclave. Il présente tous
les éléments qui permettent de mieux comprendre cette décision.
Il sera encore pertinent après l’élection du nouveau pape puisqu’il
analyse la situation de l’Église, les tensions présentes et les diﬃcultés du travail de la Curie; on y découvre aussi chacun des électeurs
potentiels vus par leurs confrères.
Écrit par une professionnelle du journalisme, ce livre se lit facilement. Il est accessible à toute personne intéressée par la situation
interne de l’Église. Il s’ajoute à une profusion d’autres titres publiés
sur le sujet depuis deux ans mais il oﬀre un point de vue original et
bien documenté.
Daniel Gauvreau

Regards critiques sur la consommation
André Beauchamp
Novalis, 2012, 94 pages

A

u ﬁl des ans, André Beauchamp, prêtre diocésain de Montréal, a signé
une œuvre impressionnante. Ses livres
pour la préparation de l’homélie (Comprendre la Parole, années A, B et C) comptent certainement parmi les meilleurs du
genre. Bibliste chevronné, environnementaliste accompli – il a même présidé
le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement et la Commission sur la gestion de l’eau au Québec, il maîtrise fort bien des dossiers importants dans lesquels trop peu de théologiens et de
pasteurs sont à l’aise.
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« J’ai cherché à rédiger un ouvrage le plus simple et le plus accessible possible », écrit-il à la ﬁn de ce livre (p. 93). Il en résulte un
opuscule de lecture facile qui, en revanche, ne dépasse guère les
considérations qu’on peut avoir déjà lues ou entendues des dizaines de fois. Son principal mérite est peut-être de reprendre en
quelques pages seulement tous les grands aspects de notre consommation moderne. Ceux-ci peuvent se résumer à ses titres de chapitre à peine reformulés : la mode écologique, la contestation récupérée par le système et la publicité, les temples modernes que sont
les centres commerciaux, sa majesté l’automobile, le téléphone cellulaire, la prison du crédit, l’obligation de rentabiliser tous nos espaces de temps, la simplicité volontaire, l’approche chrétienne de
la pauvreté et de la misère (qu’il faut distinguer l’une de l’autre) et,
dans un contexte d’incertitude et d’insécurité malgré notre confort,
la recherche du bonheur ou, au moins, de la joie de vivre.
Œuvre d’un bon vulgarisateur, ce petit livre sans prétention
peut faire réﬂéchir bien des gens. Encore faudrait-il que plusieurs
se l’approprient…
René Tessier

Dialogues avec l’invisible
Donner du sens à sa vie

Laurence de Bourbon-Parme-Dufresne
Éditions Le pré aux clercs
2011, 241 pages

L’

auteure de ce livre témoigne de son
voyage sur les chemins de l’initiation
mystique. Elle le résume ainsi : « Replacer
l’Amour dans notre Cœur grâce au message
du Christ. Voilà ce qu’Il me demandait. Ce
livre en constitue la compréhension et le
chemin. Tous les petits cailloux blancs déposés par Marie-Madeleine, par saint Louis et
la présence de mon bisaïeul en étaient la preuve concrète. » (p. 175)
C’est un récit attachant, qui demande à être lu avec beaucoup
d’attention pour comprendre les multiples chemins par lesquels est
passée cette auteure. Victime d’une escroquerie boursière qui la
laisse exsangue, une seule chose l’obsède : la raison, l’utilité de son
existence sur terre. Cette quête va impliquer persévérance, loyauté,
conﬁance, volonté, courage et ouverture d’esprit. Il faut qu’elle se
regarde en face, qu’elle accepte enﬁn sa diﬀérence.
Le livre se termine sur plusieurs paragraphes pleins de sagesse.
« Je venais de comprendre toute la mascarade de la vie, les mani-

pulations des médias, de la pub, tout ce qui nous oblige à vivre
comme ils veulent que nous vivions, dépendants de l’argent… Elle
nous crée des besoins, des envies qui nous éloignent de notre intériorité, et donc de notre liberté. » (p. 193) Puis cette note d’espérance : « La vie est mouvement. Elle est espérance. Espérance dans
le présent, le maintenant qui est notre demain. Dans notre mouvement vers l’avant. » (p. 218) Une expérience inédite, un parcours de
femme étonnant, un message d’espoir et de foi en l’humanité.
Léonie Goulet smnda

Va vers toi-même
Christine Angelard
Fides, 2012, 126 pages

O

n pourrait considérer ce livre comme
un éloge des bienfaits de la marche,
un plaidoyer pour sa nécessité. Mais il y
a plus : l’auteure, docteure en médecine,
nous explique comment cet exercice peut
permettre de « dénouer tranquillement
des nœuds psychologiques enfouis »; ou,
tout simplement, faire le point et mettre au clair ce qui advient dans
notre vie. Qui plus est, la marche physique lui sert de symbole pour
suggérer une attitude plus intérieure : rester toujours ouvert, espérer un mieux-être au-delà des tempêtes, se rappeler qu’on est constamment en route vers autre chose.
À l’heure où gagnent en popularité des aventures comme le
chemin de Compostelle ou la route des sanctuaires au Québec pour
les uns, la piste des Appalaches ou les grands sentiers québécois
pour les autres, ce livre vient proposer une vision plus approfondie
de la marche. Sa diﬃculté intrinsèque provient du fait qu’il est diﬃcile de mettre des mots sur une expérience forcément personnelle
et intérieure. Après plusieurs pages consacrées aux bienfaits physiques et psychologiques de la marche, dans ses multiples facettes
dont la randonnée et le pèlerinage, on entre dans « l’impalpable » :
comment la marche peut favoriser la descente au fond de soi. L’auteure indique même que la retraite peut être l’occasion d’un nouveau départ, comme ce fut le cas pour sœur Emmanuelle.
De très belles images accompagnent un texte qui se lit aisément. Ce livre n’a rien d’un traité philosophique mais il propose une
certaine philosophie de l’existence : « Plus je laisse être ce qui est,
plus la vie m’enseigne et me fait avancer. » (p. 117) À vous de décider si vous le laissez vous parler…
René Tessier

« La méchanceté, il est facile d’y accéder en nombre; le chemin qui y mène est sans obstacles
et elle loge tout près mais devant la vertu, les dieux ont placé la sueur. »
Platon, philosophe grec (423 av. J.-C. – 347 av. J.-C.), dans son ouvrage le plus célèbre : La République, 286-289.

Pastorale-Québec • Avril-Mai 2013

31

PAST-Avril-Mai_13_Mise en page 1 14-07-22 13:38 Page32

EN BREF
Par René Tessier

Le retour à la surface de Richard III
d’Angleterre

175 ans au pays
des Bleuets

PHOTO : JEAN-FRANÇOIS RUEST

U

L

e Saguenay-Lac-Saint-Jean fête cette
année 175 ans d’existence. Nos amis
les Bleuets étant bien connus pour leur sens
de la fête et de l’organisation, on ne se surprendra pas qu’ils fassent les choses en grand
pour cet anniversaire. Déjà, le soir du 31 décembre, un grand spectacle à l’extérieur, regroupant 80 artistes, a attiré pas moins de
5 000 personnes. À Saguenay, le 14 avril, un
grand rassemblement choral permettait
d’entendre 400 choristes. L’Harmonie du Saguenay, de son côté oﬀre au public quatre
concerts : après les 20 et 27 avril, les 1er (à
Dolbeau-Mistassini) et 11 juin (à La Baie).
Un album de photographies évoquant les
175 ans d’histoire de la région doit être
lancé en juin. Le 11 juin, journée oﬃcielle de
l’établissement sur le territoire, verra aussi
un grand spectacle extérieur à La Baie (premier lieu d’installation des défricheurs venus de Charlevoix en 1838), assorti de croisières historiques et d’activités pour toute
la famille. Les 22-23 juin, ce sera le grand
spectacle aérien de Bagotville.
Une longue liste d’activités est à l’horaire de ces fêtes, qui se poursuivent jusqu’au 31 décembre. On se souviendra que
le méga-spectacle « La fabuleuse histoire
d’un Royaume » avait été créé en 1988, pour
les 150 ans de la région. Il s’est répété des
centaines de fois depuis lors et la formule a
été reprise partout au Québec. De plus, la
région a accueilli les Jeux du Québec pendant la semaine de relâche scolaire.
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ne équipe d’archéologues a donc retrouvé les restes
du roi Richard III sous un stationnement à Leicester, au
centre de la Grande-Bretagne, entre Birmingham et Nottingham. L’ostéologie et des analyses d’ADN ont permis de valider
sans le moindre doute l’authenticité des ossements déterrés.
Le corps reconstitué doit être exposé dans la cathédrale de
Leicester au début de l’an prochain.
Figure célèbre de l’histoire anglaise, voire universelle,
Richard III est connu notamment de par la fameuse pièce éponyme de william Shakespeare et, à notre époque, plusieurs
ﬁlms ont été inspirés par sa vie : tour à tour, Laurence Olivier, Ian McKellen et Al Pacino
ont tenu le rôle de son personnage. L’image restée de lui cinq siècles plus tard est généralement celle d’un prince cruel, infanticide et sanguinaire. On a commencé récemment
à mettre en question cette description, héritée essentiellement des chroniqueurs des Tudors (Henri VII, Henri VIII, Élisabeth 1re…); héritiers immédiats de la maison des Lancaster,
ceux-ci avaient triomphé de la maison des York, dont le dernier représentant était précisément Richard III, dans le cadre de la Guerre des deux roses. Chose certaine, Richard,
tout bossu qu’il était, fut un combattant exceptionnel, un administrateur très compétent
et d’une ﬁdélité sans faille à la cause de sa famille contre celle de ses adversaires (il a accédé au trône sur le tard). Sa pire faiblesse fut-elle de se retrouver à la tête du camp perdant, à la bataille de Bosworth en 1485?

Deux ans plus tard, toujours pas
de condamnation

A

u Pakistan, personne n’a encore été reconnu coupable du
meurtre, survenu le 2 mars 2011, de Shahbaz Bhatti, ministre des Minorités religieuses. Celui-ci s’était porté à la défense
de la jeune Aasia Bibi, condamnée à mort quelques mois plus
tôt pour blasphème contre le prophète Mahomet. Shabaz Bhatti
a été assassiné alors qu’il quittait le domicile de sa mère, à Islamabad, pour se rendre à une réunion du Conseil des ministres;
quatre hommes l’ont abattu de 25 balles tirées à bout portant.
Un suspect arrêté en février 2012, Abid Malik, a ﬁnalement été
blanchi.
De confession catholique, membre du Parti du peuple pakistanais, autrefois dirigé par Benazir Bhutto (elle-même assassinée en décembre 2008) et maintenant par son mari veuf Asi Ali Zardari, Shahbaz Bhatti
était âgé de 42 ans. Il était le seul chrétien à faire partie du Cabinet gouvernemental. Son
assassinat a suivi de peu celui du gouverneur de la province du Pendjab, Salman Taseer,
qui avait lui aussi contesté la condamnation à mort d’Aasia Bibi et réclamé l’abolition de la
loi sur le blasphème. Cette dernière a interjeté appel de sa condamnation et attend un nouveau verdict. Les chrétiens, catholiques et protestants en nombres similaires, forment moins
de 2 % de la population du Pakistan, très majoritairement de foi musulmane.
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La France divisée autour de la déﬁnition du mariage

E

n France, les derniers mois ont vu se multiplier les manifestations en faveur et contre le projet gouvernemental de redéﬁnir « le mariage pour tous » : l’intention du gouvernement HollandeAyrault est de légaliser le mariage des conjoints de même sexe en le
mettant sur le même pied que le mariage traditionnel. Le projet initial, comme l’expliquait la Garde des sceaux (ministre de la Justice)
Christiane Taubira, consistait également à autoriser la procréation
médicalement assistée (PMA), l’adoption par les couples homosexuels et peut-être même les mères porteuses; le discours gou-

vernemental, ferme sur le fond, n’en a pas moins varié continuellement au ﬁl des mois.
À ce projet appelé « mariage pour tous », les personnes opposées à une redéﬁnition de l’institution conjugale et familiale ont répliqué avec la « manif pour tous », réunissant un million de personnes
à deux reprises à Paris. En termes de mobilisation, on peut donc
considérer partisans et adversaires du mariage redéﬁni pratiquement à égalité dans l’Hexagone. Bien entendu, le parti d’opposition
UMP a saisi la balle au bond pour se joindre aux protestataires. Non
seulement des groupes religieux, dont l’Église catholique, mais
aussi plusieurs autres, croyants ou non, en allant jusqu’au groupe
homosexuel Homovox et en passant par la très colorée Frigide Barjot (à la fois femme très libre et grande admiratrice du Pape), ont
joint la « manif pour tous », qui a donné lieu à une réaction violente
des forces policières. Tout indiquait, ﬁn mars, que le gouvernement
français renoncerait à légaliser la PMA pour faire adopter avant l’été
sa nouvelle déﬁnition du mariage.
Sources : Le Monde, Paris; Le Nouvel observateur, Paris; bulletins
télévisés de France 2; El Pais, Madrid; The New-York Times; site Internet de la BBC; The Globe and Mail, Toronto; Le Figaro Magazine,
Paris; The National Post, Toronto; La Presse, Montréal.

Les horreurs de la dictature argentine remontent
à la surface (texte rédigé avant l’élection d’un pape argentin)

E

n Argentine, on n’en ﬁnit plus de
juger les crimes contre l’humanité commis sous la dictature militaire
(1976-1983). Il faut savoir que les coupables avaient bénéﬁcié, entre 1990 et
2005, d’une amnistie décrétée par le
président Carlos Menem, qui invoquait
la paix sociale après qu’aient déjà été
condamnés quelques hauts dignitai res et des guérilleros; c’est la Cour constitutionnelle du pays qui a invalidé cette
mesure. Une soixantaine de nouvelles L’ex-dictateur
Jorge Rafael Videla.
condamnations ont été prononcées
entre 2005 et 2009, la plupart pour le crime de « disparition forcée »;
il est établi que des milliers de personnes ont été torturées et plusieurs d’entre elles droguées et jetées à la mer, lestés de poids aux
pieds, alors que des milliers de bébés ont été enlevés à leurs parents
pour être conﬁés à des militaires ou des amis du régime.
En décembre dernier prenait ﬁn la première phase du troisième
méga-procès de l’ESMA (École supérieure de mécanique de l’Armada, la ﬂotte militaire). Les séances devraient durer au moins deux
ans : cette fois-ci, 68 accusés sont inculpés de 789 crimes commis

sur plus de 600 personnes. C’est aussi
le premier procès à juger les pilotes
des « vols de la mort », dont la justice
argentine a établi que les auteurs ne
pouvaient pas être excusés pour avoir
obéi aux ordres de leurs supérieurs. Un
témoin-clé, parmi les 800 personnes
appelées à témoigner, est Adolfo Perez
Esquivel, prix Nobel de la paix en 1980,
qui serait le seul survivant, ignorant
toujours pourquoi et d’où ses bourAdolfo Perez Esquivel,
reaux ont reçu un contrordre à la derprix Nobel de la paix.
nière minute − peut-être parce qu’il
était déjà connu internationalement? Artiste engagé, enseignant
de carrière, catholique convaincu, il milite encore, à bientôt 82 ans,
pour la non-violence et le respect des droits humains partout dans
le monde.
(Sources : Le Devoir, Montréal; site web de la BBC; El Clarin, Buenos Aires; Portail Internet des droits humains de l’ONU; La Razon,
La Paz, Bolivie; Dossiers « Argentine » et « Dictature militaire argentine » sur wikipedia; La Prensa, Panama; Site Internet de France 24)
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Un 4e missionnaire
québécois évêque
de Choluteca

Un nouveau Bureau
de la liberté religieuse

L

e Gouvernement du Canada a mis sur pied,
cet hiver, le Bureau de la liberté de religion, qui
sera dirigé par l’ambassadeur Andrew Bennet (à
droite sur la photo), un diacre catholique ukrainien
d’Ottawa. Déjà doublement diplômé en histoire ainsi
qu’en sciences politiques, celui-ci est présentement
à compléter un certiﬁcat en théologie chrétienne
orientale à l’Université Saint-Paul.
Le nouvel organisme est intégré au ministère des Aﬀaires étrangères du Canada. Sa
mission consistera à suivre et analyser la situation des minorités religieuses partout dans
le monde et, à partir des constats dressés, de formuler les recommandations appropriées
aux autorités canadiennes. La création de ce Bureau de la liberté de religion se veut, semble-t-il, une réponse aux violations de leurs droits fondamentaux dont sont victimes les
chrétiens au Moyen-Orient. Bien entendu, d’autres minorités sont parfois systématiquement persécutées : les Bahaïs en Iran, le Falun Gong en Chine, les Tamouls hindous au Sri
Lanka, les juifs en quelques pays, les musulmans chiites ou sunnites là où ils sont minoritaires… Et il n’est pas dit que, même chez nous ou ailleurs en Occident, tout soit parfait.
C’est donc un mandat très large qui est octroyé à la petite équipe de ce bureau, qui disposera d’un fonds annuel de cinq millions $, soit seulement 0,2 % du budget total des Aﬀaires
étrangères.
Plusieurs personnes ont posé la question : comment peut-on faire de la liberté religieuse « le fondement de toutes nos libertés » (dixit le premier ministre Harper), éventuellement au détriment des autres? La récente suppression, par le même gouvernement, de
l’organisme Droits et démocratie leur laisse un goût plutôt amer. Chose certaine, le Bureau
de la liberté de religion a été rapidement confronté à un premier dossier brûlant : le premier
ministre du gouvernement tibétain en exil, Lobsand Sangay, a réclamé de lui une enquête
sur les dizaines d’immolations au Tibet depuis quatre ans mais Ottawa, pressé de signer un
accord commercial avec la Chine, s’est incliné devant l’interdiction d’entrée au Tibet réaﬃrmée par Beijing.

L’

abbé Guy Charbonneau, prêtre des
Missions étrangères et supérieur général de cette société missionnaire, a été
nommé évêque de Choluteca, au Honduras.
Il devient le quatrième prêtre québécois des
Missions étrangères à la tête de ce diocèse
fondé en 1979 (c’était une prélature apostolique depuis 1964). Ses prédécesseurs ont
été Mgr Marcel Gérin, Mgr Réal Corriveau et
Mgr Guy Plante. Originaire de Montréal,
Mgr Charbonneau a œuvré au Honduras pendant 33 ans (1970-2003); au sein de la Société des missions étrangères, il a été assistant régional, vicaire général et, depuis 2008,
supérieur général. Le diocèse dessert une
population d’environ 650 000 personnes,
dont 85 % sont catholiques. Au dernier décompte, effectué en 2006, on y trouvait
28 prêtres diocésains et religieux, une soixantaine de religieuses et religieux.

Le prix des mots, un documentaire troublant

R

elatant depuis ses débuts une saga judiciaire sans précédent, le ﬁlm Le prix des
mots, de Julien Fréchette, suit le parcours d’Alain
Deneault, auteur principal du livre Noir Canada
– Pillage, corruption et criminalité en Afrique. Ce
livre, qui a fait l’objet d’une mise en demeure
avant même sa parution en 2008, recense les
nombreux abus présumés de compagnies minières canadiennes en Afrique, déjà dévoilés séparément par d’autres, sur la base d’une longue
recherche menée avec l’aide de Delphine Abadie et william Sacher.
Dès la mise en marché du livre, les Éditions Écosociété et Alain
Deneault ont fait l’objet d’une poursuite en diﬀamation de six millions de dollars de la compagnie Barrick Gold et d’une autre en Ontario par la minière Banro. La disproportion des moyens fait évoquer spontanément le combat de David contre Goliath; une lutte
ici beaucoup plus complexe car elle se déroule à travers les arcanes
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et les subtilités du processus judiciaire. Le Québec
a d’ailleurs adopté en 2009 une loi pour empêcher
les poursuites abusives ou poursuites-baillons. Les
compagnies minières s’en défendent bien, elles
prétendent plutôt que les allégations du livre sont
fausses et n’ont pas été vériﬁées par les auteurs.
Quoi qu’il en soit, cet aﬀrontement fait ressortir
les limites de la liberté d’expression, que le système judiciaire protégerait davantage aux ÉtatsUnis. Les aﬀres personnelles des auteurs et
éditeurs mis sur la sellette sont très bien mises en évidence dans ce
documentaire qui prend bien soin de ne porter aucun jugement.
Le ﬁlm Le prix des mots, produit par MC2 en collaboration avec
l’Oﬃce national du ﬁlm, a quitté l’aﬃche en salles mais est disponible dans plusieurs clubs vidéo. Quant au livre Noir Canada, il a été
retiré du marché mais on en trouve quelques exemplaires à la bibliothèque municipale.
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Pour que notre histoire soit
vraiment enseignée

L’

enseignement de l’histoire nationale au Québec, sous tous
ses angles et dans ses contenus, fait l’objet de débats très récurrents dans nos médias. Étrangement, peu d’historiens jusqu’ici
s’étaient penchés sur l’histoire de cet enseignement, celui de leur
propre discipline. Or voilà que récemment, les Éditions Septentrion
ont fait paraître L’histoire nationale à l’école québécoise – Regards sur
deux siècles d’enseignement, un collectif sous la direction de Félix
Bouvier, Michel Allard, Paul Aubin et Marie-Claude Larouche.
Comme nous avons encore plusieurs dizaines de livres dont la
recension est en attente, nous n’avons pas demandé celui-ci à l’éditeur, un de ceux avec lesquels nous collaborons régulièrement.
Nous vous laissons plutôt un court extrait de la conclusion des auteurs : « L’évolution à la pièce du programme d’histoire nationale en
3e et 4e années du secondaire, depuis 2006, laisse songeur sur plusieurs questions. » Plus loin, ils précisent : « Au lieu de tenter d’occulter la question nationale dans une perspective bonne-ententiste,
la solution pourrait se trouver exactement à l’inverse : pourquoi ne
pas partir de cette question nationale en l’abordant de la façon la
plus objective possible? » L’enjeu, expliquent-ils plus loin – mais
vous l’avez sans doute déjà compris – est bien sur la formation des
élèves dont on respecterait alors la capacité d’apprendre à penser
et d’appréhender le monde tel qu’il est aujourd’hui, résultat de
l’évolution des siècles qui nous précèdent. Qui plus est, il est bien
connu que les jeunes s’intéressent bien davantage à un enseignement portant sur la réalité dans laquelle ils baignent.
Cette problématique, vous l’aurez deviné, est forcément concomitante à celle du programme d’éthique et de culture religieuse,
qui met beaucoup l’accent sur l’ouverture aux autres religions aux
dépens d’une meilleure compréhension de sa propre religion.
Directeur :
Jasmin Lemieux-Lefebvre
Rédacteur en chef :
René Tessier, prêtre
Autres membres
du comité de rédaction : Monique Bédard Grégoire
Évangéline Plamondon, mic
Éric Plante
Yves Therrien
Jean-Pierre Veilleux, d.p.
Secrétaire :
Anne-Marie Gagné, scq
Conception graphique : Claire Dorion, Studio Grafoli
Collaboratrice :
Rollande Careau, scsl
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obélix au pays des Soviets

L’

événement a fait beaucoup
de bruit en Europe : l’acteur
richissime Gérard Depardieu, connu mondialement pour son immense talent et ses nombreuses
frasques, a demandé et obtenu la
nationalité russe pour échapper à
l’impôt dans son pays, la France.
Sa déclaration à l’eﬀet que la Russie de Vladimir Poutine serait « une grande démocratie », alors que
tout au contraire indique le resserrement d’un régime qui contrôle
les médias et fait taire par tous les moyens ses adversaires politiques, a suscité autant de risées que de consternation. De plus, la
fortune personnelle de l’acteur s’est bâtie en partie sur les subventions importantes que l’État français accorde à la production cinématographique nationale.
Au-delà de cette anecdote spectaculaire, la problématique soulevée est celle de tous ces individus et entreprises qui n’acquittent
pas leur juste part du fardeau collectif. À la faveur de la mondialisation, on en voit de plus en plus fuir vers les paradis ﬁscaux, ces
pays qui proﬁtent de la situation au détriment des autres. Trois principaux délinquants ressortent du lot sur la planète : les Bermudes,
les îles Caïman et le Luxembourg (la Suisse a signiﬁcativement réformé son système bancaire depuis 15 ans). On sent tout de même,
dans la communauté internationale, une volonté de s’attaquer à
cette forme d’injustice. Ainsi l’Union européenne, à deux doigts
d’adopter une taxe sur les transactions ﬁnancières, fait pression sur
le Luxembourg pour qu’il mette ﬁn à ses pratiques d’abri ﬁscal. Évidemment, il restera toujours des diﬀérences dans la progressivité
des impôts nationaux, ne serait-ce qu’au nom de la souveraineté,
mais une plus grande harmonie entre les législations est certainement possible.

9 numéros par année
– un an :
35 $*
Régulier
– deux ans : 65 $*
– trois ans : 95 $*
De soutien
– un an :
45 $*
États-Unis
– un an :
45 $*
Autres pays – un an :
60 $*
L'exemplaire : (non-posté) 3 $
* Taxes incluses
Expédition :
Éditions Le Téléphone Rouge inc.
Envoi de Poste-publications : Enregistrement no 09392

Adresse :

Pastorale-Québec
1073, boul. René-Lévesque Ouest
Québec (Québec) G1S 4R5
Tél. : 418 688-1211, poste 398
Téléc. : 418 688-1399
Courriel :
pastoralequebec@ecdq.org
Site Internet : www.pastoralequebec.ecdq.org
Pastorale-Québec est membre de l’Association canadienne
des périodiques catholiques (ACPC).
Dépot légal, Bibliothèque nationale du Québec
1SSN 0383-2234

Nous reconnaissons l’appui ﬁnancier du gouvernement du Canada par l’entremise
du Fonds du Canada pour les périodiques (FCP) pour nos activités d’édition.

Pastorale-Québec • Avril-Mai 2013

35

PAST-Avril-Mai_13_Mise en page 1 14-07-22 13:39 Page36

Le sens des événements
Les événements − aussi bien ceux de notre histoire personnelle
que ceux de l’histoire de l’humanité – ne valent que par leur sens. (…)
Le sens, c’est faire l’expérience que, à travers et au-delà du tragique,
du merveilleux ou du banal apparents, il y a autre chose.
Les événements de l’histoire ne sont pas que gangues closes.
Le sens les ouvre et dévoile leur mystère.
Ce dont la plupart des hommes et des femmes ont besoin aujourd’hui,
c’est de donner du sens à leur existence.

Sœur Emmanuelle (Madeleine Cinquin)
Bruxelles 1908 – Callian (France) 2008
Citée par Cécile-Fleur Brunod, dans :
Il suﬃt d’aimer, Éditions de l’Opportun, 2012 (p. 72)
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