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Au creux d’une tragédie
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L’ été qui s’achève a donné lieu à une
série incroyable d’accidents ferroviai -

res : aux États-Unis, en France, en Suisse, en
Chine, en Espagne, et, plus près de nous, à
Lac-Mégantic. Chaque fois, des dizaines de
morts et autant de familles éplorées. Chaque
fois, des communautés durement atteintes qui
essaient de se relever, où les uns et les autres
s’efforcent de se réconforter mutuellement.

La messe commémorative pour les 47 vic-
times de Lac-Mégantic, fin juillet, en même
temps que le pape François rassemblait trois
millions de jeunes au Brésil, en même temps que Mgr Gérald C. La-
croix présidait une liturgie commémorative au Séminaire Saint-
François pour le père Jean-Marc Boulé, a été un modèle du genre.
Saluons d’abord la simplicité et la brièveté de cette cérémonie, pré-
sidée par Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke. L’homélie du
jeune curé Steve Lemay a visiblement touché l’assistance, tant celle
sur place que les centaines de milliers de personnes qui y partici-
paient par le truchement de la télévision. Un signe qui ne ment pas :
jamais n’avait-on vu les mots d’un prêtre repris aussi souvent dans

les médias après des funérailles. Il a pris acte
de la douleur des familles éprouvées, à la-
quelle il communiait depuis trois semaines
déjà, et a esquissé avec sobriété un chemin
d’espérance, en prenant bien soin de préci-
ser : « Les mots sont insuffisants pour expri-
mer tout ce qui nous habite »; introduisant
du coup, habilement, la musique qui faisait
descendre au fond des cœurs. Qui plus est,
comme pour ne pas accabler qui que ce soit
dans la peine, la célébration n’aura duré que
62 minutes, sans doute un nouveau record

pour un événement du genre.  
Spécialiste des grandes tragédies, le sociologue états-unien

James Hawdon a établi à quel point les expressions de solidarité
peuvent s’avérer importantes dans de tels instants (site Internet du
magazine L’Actualité). Cette solidarité repose alors sur une identité
partagée et des contacts directs entre les personnes. L’Église peut
encore en assumer le leadership, dans le plus grand respect des
individus et des croyances. 

René Tessier
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Chers frères et chères sœurs dans le Christ, 

La paix soit avec vous! Face aux besoins criants de la population
syrienne, victime d’un conflit qui sévit en Syrie depuis plus de deux
ans, la Conférence des évêques catholiques du Canada et Développe-
ment et Paix lancent une campagne conjointe afin de recueillir des
dons pour aider les déplacés et les réfugiés syriens. Ce conflit a créé
une crise humanitaire. Les bombardements dans des zones densé-
ment peuplées ont fait et continuent de faire de nombreuses vic-
times et de nombreux réfugiés parmi les populations civiles. on
estime que le conflit a jusqu’à présent causé la mort de près de
93 000 personnes. Chaque jour, environ 7 000 Syriens fuient en Jor-
danie, au Liban, en Turquie, en Iraq et en Égypte. Les organismes
humanitaires s’attendent à ce que d’ici la fin de 2013, la moitié de
la population syrienne ait besoin de secours, soit 3,5 millions de Sy-
riens réfugiés à l’étranger et 6,8 millions à l’intérieur du pays. 

Dans un esprit de solidarité et de communion avec nos frères
et nos sœurs du peuple syrien dans l’épreuve, une collecte spé-
ciale aura lieu les 7 et 8 septembre dans chaque paroisse du dio-
cèse de Québec. À cette fin, des enveloppes identifiées « Urgence »
seront disponibles au bureau de Développement et Paix du Diocèse
de Québec (418 683-9901). Ces enveloppes pourront aussi être
commandées en ligne au www.devp.org. Les personnes qui feront
un don par chèque sont priées de l’émettre à l’ordre de Développe-
ment et Paix et d’indiquer Urgence Syrie.

Un important geste de solidarité

Les sommes recueillies vont permettre à Développement et Paix
et à ses partenaires dans la région de poursuivre leur travail huma-
nitaire auprès des victimes du conflit dans les camps de réfugiés et
hors des camps ainsi qu’auprès des familles d’accueil. Ils offrent des
services médicaux et psychosociaux, la mise en place de cliniques
médicales mobiles, la fourniture de matériel et d’appareils médi-
caux, la distribution alimentaire et de biens de première nécessité.
L’aide est acheminée en priorité aux personnes les plus gravement
touchées : les blessés, les femmes enceintes et les enfants. 

Les évêques du Canada et Développement et Paix répondent à
l’appel du pape François en faveur des réfugiés Syriens qui leur a
déclaré avec force : « Ne perdez jamais espoir! L’Église est à vos côtés,
vous accompagne et vous soutient. » Ces paroles inspirent notre
prière, notre charité et notre solidarité. Ensemble, par notre don et
notre prière, soutenons nos frères et nos sœurs du peuple syrien
dans l’épreuve.

Fraternellement et solidairement,

† Gérald C. Lacroix, 
Archevêque de Québec

PHoTo : DÉVELoPPEMENT ET PAIx

PREMIER PLAN

Aux membres des équipes pastorales,
Aux membres des comités Transformation du monde (EAL),
Aux membres du comité Développement et Paix de chaque paroisse,

Collecte spéciale dans les paroisses du Diocèse de Québec les 7 et 8 septembre 2013
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Un colloque international
qui a dépassé toutes les attentes

que les prêtres soient formés avant tout pour l’évangélisation,
ce qui est apparu comme une priorité très récurrente tout au
long du colloque : « Le Synode (romain) de 1990 sur la forma-
tion des prêtres les désignait, non pas comme les seuls acteurs,
mais comme les principaux agents de l’évangélisation. » Il a
repris la proposition no 49 du Synode d’octobre 2012, voulant
que cette nouvelle évangélisation «devienne le thème récur-
rent et unificateur dans les programmes de formation hu-
maine, spirituelle, intellectuelle et pastorale (…) ». Lui qui est
connu et reconnu pour être un homme de relations, Mgr Lacroix
a ajouté qu’à cette fin il est aussi important de vivre et de tra-
vailler en communion, le « vivre avec » et le « connaître » lui
apparaissant « des aptitudes essentielles » pour le prêtre d’au-
jourd’hui; d’autant plus que dans notre contexte ecclésial local
comme ailleurs, « il faut actuellement repenser l’organisation
paroissiale et les moyens de la mission ».

Des interventions très réalistes 
pour amorcer la réflexion

Philippe Molac, sulpicien, de l’Institut catholique de Paris,
a brillamment résumé  la longue histoire de la formation des
candidats au presbytérat à travers les siècles; depuis le modèle
monastique des premiers siècles, « ossature de la vie sacerdo-
tale », jusqu’au discours de Benoît XVI lors de son passage au
Collège des Bernardins à Paris en 2008. Les hauts et les bas de
cette évolution sont racontés sans maquillage : si le pape Gré-
goire le Grand a mis en place la règle de saint Benoît, au Moyen
Âge « le niveau académique des prêtres n’était pas toujours à

Par René Tessier

La formation des prêtres
DOSSIER

OI ls étaient 104 personnes, toutes concernées de près par la for-
mation des prêtres, pour un colloque international sur cette

question, du 2 au 5 juin à l’Université Laval. On ne se sur-
prendra pas qu’il y ait eu plus d’hommes que de femmes – la
formation à la prêtrise restant un sport presque aussi masculin
qu’il peut être dit extrême − mais on pouvait y croiser tout de
même une dizaine de membres de la gent féminine. Une dou-
zaine d’évêques y ont participé, tout au long ou partiellement.
Tous les continents étaient représentés, sauf l’Océanie; comme
il arrive souvent dans ce genre de rassemblement internatio-
nal, plusieurs Africains n’ont pu obtenir leur visa pour venir
au Canada. La grande majorité des diocèses du Canada de
langue française y avait aussi délégué au moins une personne
attachée à la formation des futurs prêtres.

Tout de même, non seulement ce nombre de 104 était bien
supérieur à ce que les organisateurs avaient envisagé initiale-
ment mais encore le contenu des interventions (plus d’une
vingtaine) et la dynamique qui s’est créée entre les participants
étaient bien supérieurs à ce qu’on voit souvent dans de tels évé-
nements, de l’avis général. Le rédacteur de Pastorale-Québec
y a passé un avant-midi puis il a par la suite interrogé une dou-
zaine de personnes qui ont vécu la totalité du colloque, dont
la moitié plus longuement. 

Le professeur Marc Pelchat, doyen jusqu’à l’an dernier de
la Faculté de théologie et de sciences religieuses (FTSR) de
l’Université Laval, travaillait à l’organisation de ce colloque de-
puis deux ans, en collaboration avec l’Association des respon-
sables de la formation des prêtres (ARFP) au Canada Français
et particulièrement l’équipe du Grand Séminaire de Québec.
L’événement a donné lieu à l’inauguration d’une nouvelle
chaire pour la FTSR : la Chaire de leadership en enseignement
de la théologie spirituelle et des spiritualités, qui est un legs
du Séminaire de Québec à l’occasion de son 350e anniversaire.
Cette chaire s’ajoute aux autres qui existaient déjà à la FTSR :
la Chaire de théologie Mgr de Laval, la Chaire spiritualité-
santé, la Chaire de leadership en enseignement de la théologie
sacramentaire. Plus de 80 personnes ont répondu au ques-
tionnaire d’évaluation en fin de colloque, ce qui devrait outiller
les organisateurs pour l’avenir.

La soirée d’ouverture
MgrGérald C. Lacroix, qui a pris part au colloque du début

à la fin, livrait la conférence d’ouverture, le dimanche soir
2 juin (le texte est disponible sur le site diocésain www.ecdq.org,
dans la section «Outils et ressources »). Il a émis le souhait
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poursuivre en continu, qu’il faut progressivement « assumer
l’inéluctable épreuve du réel » et ne pas oublier la place déci-
sive de l’accompagnement spirituel.

Le père Vimal Tirimanna, rédemptoriste, docteur en théo-
logie morale du Séminaire national du Sri Lanka, nous a en-
traînés en Asie, sans nous en cacher les défis et les pistes de
croissance. Si l’Asie, dans son ensemble, connaît présentement
un essor vocationnel impressionnant, des questions demeurent.
Dans un contexte de pays en développement, quelles sont les
réelles motivations de tel et tel candidat? En Pologne, il a pu
voir qu’un séminaire accueillant 292 futurs prêtres en 1991
n’en comptait plus que 100 sept ans plus tard et seulement
29 en 2012… Dans la décennie 1970, les évêques catholiques
d’Asie avaient réclamé un triple dialogue : avec les autres reli-
gions, à propos de l’option préférentielle pour les pauvres et
avec la culture ambiante du continent. Malheureusement,
« comme il arrive souvent, on a vu très peu de gestes concrets
pour mettre en œuvre ce dialogue ». En Asie, une personne
dite religieuse ou spirituelle sera normalement un ou une as-
cète, « qui aura renoncé aux plaisirs de ce monde». Il y a là
une pierre d’assise pour le choix du célibat : «Nous laissons
de côté la vie familiale parce que Dieu est pour nous un bien
supérieur ». En revanche, le christianisme est souvent associé
au colonialisme dont il serait l’héritage, de sorte que « le prêtre
est regardé ici et là comme un traître à son peuple ». Le père
Tiramanna ose la question : l’inculturation, à laquelle l’Église
attache tant d’importance, « n’est-elle pas le plus souvent li-
mitée aux célébrations liturgiques, ne devrait-elle pas sortir
de nos chapelles? »  

Pour l’Afrique, l’intervenant était Hilaire Hien, vicaire géné -
ral du diocèse de Diébougou au Burkina Faso et ancien recteur
du Grand Séminaire interdiocésain de Koumi. L’Église africaine,
il la définit d’abord à partir de trois mots : jeunesse, vitalité et
croissance. Si elle se caractérise généralement par la chaleur
des relations, la solidarité, l’accueil et la confiance, elle n’en de-
meure pas moins une Église en souffrance: outre « les symptô -
mes d’un sevrage qui vire au traumatisme», elle se heurte à la
tentation concrète du syncrétisme, sur la base des « spiritua-
lités africaines » et à l’hostilité fréquente de certains milieux
musulmans. Les contre-témoignages de prêtres et d’évêques,
les haines tribales, l’ethnocentrisme, les peurs et les supersti-
tions parfois bien enracinées, font difficulté également; sans
parler des problèmes sociaux et économiques ou des épidé-
mies qui pullulent sur ce continent. C’est dans ce contexte et au
sein d’une population très jeune et toujours plus nombreuse
qu’on assiste à une importante croissance des vocations pres-
bytérales : «Au Burkina, nous construisons des séminaires.»
Les candidats, le plus souvent issus des petits séminaires ou
des collèges catholiques, affichent piété et respect des aînés,
modestie et formation de base; mais ils traînent des lacunes
académiques, manquent parfois de maturité humaine et af-
fective et se prêtent difficilement à l’accompagnement spiri-
tuel, pourtant si nécessaire en cas de perte des repères.

la hauteur » sans pour autant qu’ils constituent une masse
ignorante jusqu’au Concile de Trente, initiateur d’un ressai-
sissement. Mgr de Laval, au 17e siècle, souhaitait qu’on puisse
« retrouver la voie des séminaires ». Et, de fil en aiguille, la lectio
divina est devenue «progressivement le pivot de la vie reli-
gieuse ». Philippe Molac, à l’instar de plusieurs observateurs,
constate un « accouchement de société » tous les 500 ans. Pour
notre époque, il relève « le passage d’une société communau-
tariste à une autre axée sur l’individualité ». D’après lui, Vati -
can II aura marqué «un tournant magistral en théologie des
ministères », la question de l’inculturation, qui émergeait déjà
avant le Concile, y contribuant. Il note que depuis 1968, on
insiste davantage sur le nécessaire discernement, que l’inser-
tion pastorale pendant le Grand Séminaire s’est carrément
généralisée et que, depuis 25 ans, « les formes tridentines
d’exercice du ministère presbytéral tendent à réapparaître ».  

Des trois panélistes qui allaient ensuite nous offrir « un
tour du monde», le premier, Robert Scholtus, ancien supé-
rieur du Séminaire des Carmes de Paris, a débuté en faisant
allusion à la controversée série télévisée française « Ainsi
soient-ils », qui s’attache aux interrogations de quelques futurs
prêtres en France : « Ils sont assez révélateurs, malgré tout, de
la culture actuelle. » Avec humour, il a esquissé une compa-
raison inspirée de l’armée napoléonienne : les vétérans, les
« grognards » qui veulent sortir du ghetto catholique pour aller
vers le monde moderne, versus les « hussards », ces nouveaux
venus, parfois plus âgés, qui « se voient non en héritiers mais
en convertis » et affichent leur différence avec enthousiasme,
« voire même avec une ostentation provocante ». Au-delà de
ces dissemblances, il reste à inventer comment «mieux résister
à l’effacement social et à la relativisation dans les commu-
nautés chrétiennes », à savoir comment rester fidèles à la mé-
moire de l’Église sans accepter une quelconque «panne de
transmission » et à repenser « l’expérience illuminative de la
foi chrétienne». En se rappelant bien que la formation des prê-
tres ne peut jamais s’arrêter avec leur ordination mais doit se
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Deux formateurs diocésains, qui participaient au colloque, à la 
célébration eucharistique en la basilique-cathédrale Notre-Dame 
de Québec.
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pas moins senti que les enjeux de fond, derrière une variété
de contextes ecclésiaux, restent finalement bien semblables
à travers le monde; cette musicienne et liturgiste a vibré par-
ticulièrement à la vision de Mgr Paul-André Durocher, arche-
vêque de Gatineau, décrivant la liturgie comme un orchestre
où tout repose sur un travail d’équipe, le chef d’orchestre n’al-
lant pas très loin s’il est totalement seul…

Parmi les accents qui émergent : la préparation des nou-
veaux prêtres en vue d’une nouvelle évangélisation du monde
contemporain et l’importance à cet égard de leur insertion
pastorale, la redécouverte de la Parole de Dieu qu’on désire
mieux approfondir, la prise en compte des questionnements
personnels et de l’expérience humaine, l’accompagnement
spirituel individualisé, l’inculturation des pasteurs et l’articu -
lation de tous ces pôles avec la formation académique…

Des voies nouvelles ou originales qui interpellent : la for-
mation « sur le terrain » à l’exemple de la Mission de France,
une formation basée entièrement sur la Bible comme au Bré-
sil, une vision renouvelée de la présidence eucharistique (Alain
Faubert) centrée sur l’assemblée qu’on aide à se constituer
en distribuant les responsabilités et en soutenant les personnes
baptisées engagées… Une approche contestée : celle qui prio-
rise avant tout l’observance des rituels traditionnels et de la
fidélité absolue à la discipline ecclésiale, dont nos répondants
sont unanimes à dire qu’elle «ne suffit pas à tout régler ». De
toute évidence, on veut préparer des hommes autonomes qui
sauront faire preuve de discernement pastoral; sans pour au-
tant avancer que les prêtres peuvent être laissés complètement
à eux-mêmes, la phrase « tout ne se  résume pas à la formation
initiale, la formation continue est essentielle » étant revenue
très souvent au colloque…

Évidemment, le colloque terminé, ces belles réflexions de-
meurent à réexaminer, les défis toujours aussi considérables.
Bref, la tâche ne fait que commencer… �

Des commentaires de participants
Bien entendu, plusieurs autres interventions, qu’il nous

est impossible de rapporter ici, ont meublé la réflexion tout
au long de ce colloque. Reprenons plutôt rapidement quelques-
uns des commentaires les plus souvent entendus au cours de
notre collecte.

On a noté, du début à la fin, une insistance marquée sur
la nécessité d’une formation à la fois humaine, affective, spi-
rituelle, intellectuelle et pastorale. Une solide initiation à la
vie spirituelle est jugée comme indispensable. Au plan intel-
lectuel, le préalable de bases philosophiques ressort de plus
en plus; près de chez nous, l’Institut de formation théologique
de Montréal vient justement de mettre sur pied un parcours
de deux ans en philosophie (on sait que le Grand Séminaire
de Québec a inséré l’équivalent ou presque dans son plan de
formation depuis quelques années déjà). Un autre élément
très récurrent : une fragilité humaine
souvent constatée, qui peut s’expli-
quer par la pluralité des expériences
vécues par les candidats à la prêtrise,
de nos jours (familles non-croyantes,
recomposées, d’immigration récente...).
La tendance à associer des laïques à
l’équipe de formation semble s’im-
planter progressivement, au moins en
Occident, ce qui sourit à la théologienne
Anne Fortin, comme à plusieurs au-
tres; Mme Fortin a particulièrement
apprécié les développements de Louise
Villeneuve, du Grand Séminaire de Québec, sur les axes de la
formation psychologique en 2013.

À côté de ces lignes de force, on observe des différences
importantes dans les problématiques de la formation, d’un mi-
lieu à l’autre. Loin d’être bouleversé par celles-ci, l’abbé Mario
Côté, recteur sortant du Grand Séminaire de Québec, dit y
avoir vécu «une expérience d’Église exceptionnelle », la pre-
mière opportunité du genre depuis ses débuts comme for-
mateur de séminaristes. Sa collègue Céline Lamonde n’a en
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Anne Fortin

Au banquet pendant le colloque; on reconnaît, à gauche : l’abbé 
Michel Poitras, nouveau recteur du Grand Séminaire de Québec; 
au centre l’abbé Marc Pelchat, principal organisateur du colloque;
au micro à droite : Mgr Gérald C. Lacroix, archevêque de Québec.
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habitent sans chercher à tout prix à convaincre l’autre. « L’au-
tre aussi porte des valeurs, ne l’oublions pas. » 

Au moins aussi important, pour le nouveau recteur : nous
sommes dans une société en mutation, qui nous bouscule, et
« il faut apprendre à gérer notre agressivité, à réagir positive-
ment aux frustrations rencontrées dans la tâche pastorale. »
Pour y parvenir, l’appartenance communautaire peut être très
précieuse : «Moi, j’ai redécouvert cette dimension comme
prêtre, nous avons besoin de fraternité entre nous, même si
nous sommes envoyés dans des milieux variés. » Depuis plus
de 30 ans, Michel Poitras fait partie des Fraternités Jésus-Ca-
ritas, des équipes de prêtres qui se rencontrent et partagent
ensemble chaque mois. 

On ne se surprendra pas que l’abbé Poitras ajoute : la ca-
pacité de dialogue. «Nous croisons de plus en plus des gens
qui pensent différemment de nous, pouvons-nous établir un
contact? » La gouvernance de la communauté chrétienne, telle
qu’elle évolue de nos jours, lui paraît aussi un test fondamen-
tal : « Le prêtre est désormais responsable de plusieurs com-
munautés à la fois, ce qui appelle nécessairement une nouvelle
approche du ministère. » Si les nouvelles manières de faire ne
sont pas dessinées à l’avance, si elles restent encore à inventer
pour une bonne part, il demeure que les prêtres «ont à se faire
confiance pour chercher ensemble la bonne direction ».  

Des baptisés admirables, 
une expérience qui inspire 

Dans son expérience de ministère paroissial, le curé Poitras
a découvert des personnes engagées qui l’ont franchement
impressionné : «des gens qui, malgré toutes leurs occupations
familiales et professionnelles, assument bénévolement des
responsabilités chaque semaine dans la paroisse ou dans des
organismes communautaires; les témoignages entendus à
l’occasion de funérailles peuvent aussi nous ouvrir grand les
yeux ». Il ajoute : «Quand on réalise qu’on peut compter sur
tant de ressources, la tâche n’est plus vue comme écrasante
mais bien comme stimulante. »   

Conscient que l’homélie dominicale constitue souvent le
seul moment de ressourcement pour la plupart des gens, Mi-
chel Poitras croit non seulement à la nécessité de bien s’y pré-
parer mais surtout à l’importance de rejoindre les gens avec
un discours adéquat. « J’utilise beaucoup le micro-baladeur,
maintenant, et je les questionne : d’après vous, quel est le se-
cret que le Seigneur veut nous confier aujourd’hui? Il y a des
fois où ils font l’homélie à ma place et je n’ai plus rien à ajou-
ter! » Une expérience d’insertion temporaire dans une  com-
munauté néo-catéchuménale, à Sainte-Foy, lui a démontré
que des laïcs peuvent bel et bien prendre en mains l’organi-
sation d’une communauté chrétienne.

Et la relève vocationnelle?
De l’époque où il était responsable de la pastorale des vo-

cations, le nouveau recteur du Grand Séminaire n’a jamais

L’ abbé Michel Poitras est le nouveau recteur du Grand
Séminaire de Québec. Il succède à l’abbé Mario Côté,

qui assumait cette responsabilité depuis neuf ans. Michel, lui,
était depuis 11 ans curé des paroisses Saint-Augustin, Saint-
François-de-Sales (Neuville) et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. Nous l’avons rencontré au presbytère Saint-Augustin
fin mai, quelques heures avant qu’il ne participe au colloque
international sur la formation des prêtres, à l’Université Laval.
Par ailleurs, l’abbé Poitras n’est pas un néophyte dans la forma-
tion des séminaristes, il a fait partie de l’équipe de formation
du Grand Séminaire pendant 10 ans (1988-1998) et a été res-
ponsable de la pastorale des vocations aux Services diocésains.  

D’entrée de jeu, le nouveau recteur nous avoue que cette
demande de l’évêque l’a étonné, sur le coup. Cela s’ajoute à
la longue liste des « belles surprises de Dieu » qu’il a eu le pri-
vilège de vivre depuis son ordination : il a d’abord été vicaire
en paroisse (Saint-Pie X et Sainte-Geneviève) puis responsable
du secteur primaire à l’Office diocésain d’éducation. Il est allé
ensuite étudier pendant deux ans à Washington, aux États-
Unis; là, il a cherché à obtenir une formation aussi bien hu-
maine qu’académique. C’est justement autour de ces deux axes,
nous confie-t-il, que la formation des futurs prêtres est appelée
à évoluer : une formation intellectuelle et spirituelle mais aussi
une part importante de croissance personnelle.

Pour des pasteurs équilibrés
Quand nous lui demandons ce qui lui paraît important à

développer chez un prêtre aujourd’hui, Michel Poitras nous
engage sur plusieurs sentiers à la fois. Il voit d’abord un aspect
missionnaire, névralgique dans le contexte actuel : ceci exige
d’avoir fait une authentique expérience de Dieu et implique
qu’on sait être fier de ce qu’on est comme croyant, avec cette
confiance qui permet de partager les convictions qui nous

La formation des prêtres

Par René Tessier
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Un nouveau recteur
au Grand Séminaire
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qui compte avant tout, aujourd’hui comme au temps des pre-
miers chrétiens, c’est le besoin de la communauté chrétienne.
«De jeunes retraités peuvent rendre – et, dans les faits, rendent
réellement – de précieux services à l’Église. La question est :
acceptez-vous de servir? Si oui, nous allons vous offrir une
formation appropriée. » Il suffit d’accepter que les choses ne
se fassent pas toujours à notre manière. Enfin, le conseil d’un
pasteur d’expérience pour cette situation : y aller par étapes,
«une tranche à la fois ». Si les paroissiens de Saint-Augustin
ont réussi à faire chanter leur curé, rien n’est impossible!

L’avenir est ouvert, il nous appartient
Notre interviewé signale au passage que les premiers prê-

tres venus en Nouvelle-France, auxquels nous devons telle-
ment, n’avaient que peu d’instruction mais leur ardent zèle
apostolique compensait leurs lacunes. Au lendemain de la
Conquête anglaise (1763), ils auraient pu penser que tout était
terminé pour eux mais leur foi les a relancés et leur a permis
d’oser penser la mission autrement. « Parce qu’ils y ont cru,
nous pouvons le voir; parce que nous y croyons, d’autres le
verront. » Les fêtes du 350e anniversaire du Séminaire nous le
rappellent avec une belle gamme d’activités, non seulement
pour célébrer le passé mais aussi pour envisager l’avenir.

Michel Poitras relate encore : «Depuis assez longtemps,
au Québec, notre culture était liée intrinsèquement à notre
foi, maintenant notre pastorale doit se transformer, en fonc-
tion d’une nouvelle culture. Or il est normal de trouver difficile
un tel changement. » 

Pourtant, l’histoire du peuple de Dieu nous enseigne que
Celui-ci est depuis toujours le Dieu de l’imprévisible. Les sur-
prises que le Seigneur a réservées, dans sa vie, au nouveau rec-
teur du Grand Séminaire ne représentent qu’un reflet de celles
dont Ancien et Nouveau Testament sont remplis. De Yahvé
rencontrant Moïse dans le buisson ardent à Jésus mourant
sur la Croix, la grande aventure du peuple de Dieu peut se ré-
sumer à une longue série de revirements; l’exil à Babylone, la
destruction du Temple de Jérusalem, le désarroi des premiers
disciples après le départ de Jésus annonçant qu’il va leur en-
voyer l’Esprit Saint, les multiples crises dans l’histoire de l’Église,
n’en sont que quelques exemples.     

Parce que les croyants avant nous ont surmonté toutes les
crises, toutes les transitions, parce que l’Église en est ressortie
plus forte, parce que notre foi nous assure que nous ne sommes
pas seuls pour la mission, il est permis d’aborder avec confiance
les défis qui nous attendent. Nous n’avons pas fini d’inventer
des chemins nouveaux pour l’évangélisation, nous ne savons
pas encore de quoi demain sera fait mais l’espérance nous
donne d’aller de l’avant avec assurance. C’est fort de celle-ci
que le nouveau recteur du Grand Séminaire a accueilli une
nomination pour lui inattendue, et c’est dans cette mouvance
qu’il veut entraîner les séminaristes, de concert avec toute
l’équipe de formation du Grand Séminaire de Québec. �

oublié cette réponse du dominicain Denis Gagnon : «Nous
ne faisons rien de particulier pour aller recruter des postulants,
leur contact avec nous s’établit tout naturellement à travers
nos diverses activités. » De son côté, Michel Poitras observe
que le désir de s’engager pour l’Église se manifeste chez des
jeunes ayant vécu une expérience communautaire intense,
ce qui confirme une de ses intuitions : « Il ne faut surtout pas
croire ou sentir que l’on doit tout porter sur ses épaules, on
s’acquitte avec d’autres de nos responsabilités en Église. » Il
se réjouit de la vigueur des rassemblements de jeunes depuis
quelques années, donnant à ceux-ci de découvrir qu’ils ne
sont pas les seuls chrétiens au sein de leur génération.  

Michel Poitras relève toutefois une difficulté bien concrète :
«Même les familles les plus catholiques, même des parents
très engagés en pastorale reconnaissent qu’ils ne sauraient trop
comment réagir si leur enfant leur déclarait penser à la prêtrise
ou à la vie religieuse. Il y a là, clairement, un problème, un énor -
me défi pour nous. » De plus, comme bien d’autres, il constate
chez les jeunes convertis un fort attrait pour l’héritage du
passé, une sensibilité à laquelle la jeunesse ne nous a pas ha-
bitués (et que les jeunes d’aujourd’hui, dans leur grande ma-
jorité, ne partagent pas non plus). En témoigne éloquemment
cette affirmation d’un jeune novice dominicain, dans le film
Alleluia (notre édition de mars 2013, page 25) : « Alors que
nous voulons absolument nous démarquer du monde am-
biant, nos frères plus âgés, eux, ne pensent qu’à s’en rappro-
cher davantage. » Dans notre société en mutation, où tout va
tellement vite, on dirait que certains ont besoin de repères
fermes, de sources sûres qu’on ne peut remettre en question.
Surtout, les prêtres et séminaristes ne doivent pas se sentir
seuls mais bien supportés par la communauté chrétienne.

Le curé de Saint-Augustin, de Neuville et de Sainte-Cathe-
rine a lui-même développé un nouveau regard sur le port du
col romain, qui fait l’objet de bien des perceptions : «Nous, les
prêtres de la génération des baby-boomers, nous l’avons mis
de côté pour signifier au peuple de Dieu que nous étions avec
eux, des frères plus que des personnes en autorité, mais à
Washington, mes confrères le portaient pour se distinguer des
pasteurs protestants et les Polonais l’affichaient comme sym-
bole de leur liberté face au régime communiste. » Aussi le
porte-t-il désormais dans certains événements officiels, là où
il lui apparait pertinent que la présence d’un prêtre soit bien
visible pour un public qui le connaît peu ou prou. Il ajoute
avec le sourire : « J’ai hâte de voir quelle signification lui acco-
lent les futurs prêtres. » 

En effet, la bonne vieille distinction entre pouvoir et service
demeure fondamentale. « C’est une question à se poser régu-
lièrement : ma pratique est-elle dans la ligne de l’Évangile ou
s’inscrit-elle dans une visée de pouvoir? Ce sont nos choix quo-
tidiens qui expriment ou non notre désir de servir l’Église. » 

Par ailleurs, Michel Poitras nous répète à quelques re-
prises : «Attention, il ne faut pas limiter la proposition voca-
tionnelle aux seuls jeunes, on peut s’engager à tout âge. » Ce
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tives et culturelles), spirituel (accompa-
gnement individuel, prière personnelle
et attention à la Parole de Dieu, activités
liturgiques diverses, session sur la spi-
ritualité du célibat, retraites et journées
de désert…) et pastoral (sensibilisation
au partenariat avec d’autres intervenants,
initiation à l’animation de rassemble-
ments liturgiques ou autres, acquisition
d’habiletés en communication orale et
publique, en musique liturgique et en art
sacré, session intensive sur l’homélie).    

La troisième étape est plus simple à
résumer en quelques mots : c’est le stage
pastoral, «d’une durée habituelle de deux
ans », généralement en paroisse, Encore
là, on assigne de nombreux objectifs en
termes de formation à la fois humaine,
spirituelle, intellectuelle et pastorale. Le
travail d’insertion au service d’une com-
munauté chrétienne est complété par
des rencontres statutaires, aux 15 jours,
avec une personne-accompagnatrice,
une session de cinq jours sur la dimen-
sion psychoaffective du célibat, des ate-
liers de relecture spirituelle et pastorale,
la continuation de l’accompagnement

Le Grand Séminaire de Québec a pu-
blié, en juin, une brochure de 48 pa-

ges, abondamment illustrée en couleurs,
qui présente en détail son programme
de formation pour les futurs prêtres. Les
anciens qui l’ont consulté ont découvert
rapidement que ce programme a passa-
blement évolué – et s’est beaucoup raf-
finé, pour ne pas dire «complexifié» − au
cours des dernières années. Le program-
me lui-même se veut d’ailleurs axé au-
tant sur le discernement vocationnel que
sur la formation au sens traditionnel du
terme.

On savait déjà que la formation des
séminaristes se déploie maintenant en
quatre étapes, qui ne correspondent pas
toujours précisément à des paliers acadé -
miques. Chacune de ces étapes offre une
démarche de formation à la fois humai -
ne, spirituelle, intellectuelle et pastorale :
quatre étapes et quatre dimensions! 

La première étape coïncide avec une
première année : quelques cours de phi-
losophie et un de théologie à l’Université
Laval, de nombreux ateliers au Grand Sé-
minaire (18 ateliers de croissance person-
nelle, initiation à la liturgie, à la prière
de l’Église, à la lectio divina et à la dimen-
sion spirituelle des sacrements), plu-
sieurs moments de prière et de réflexion
communautaire, pas moins de six récol-
lections durant cette première année, des
sessions sur des thèmes variés et déjà une
expérience d’insertion pastorale dans un
milieu des alentours. 

La deuxième étape, « d’une durée
habituelle de trois ans », permet norma-
lement d’obtenir un certificat en philo-
sophie (déjà entrepris dans la première
étape) et de récolter la majorité des cré-
dits universitaires pour un baccalauréat
en théologie. Cette progression acadé-
mique est tout de même accompagnée
d’une continuation du cheminement aux
plans humain (psychologie, activités spor-

spirituel individuel, des lectures propo-
sées… Le stage lui-même permet de faire
l’expérience de la prédication, de l’ani-
mation de groupes, des réunions régio-
nales. Il donne l’occasion d’intégrer la
prière personnelle dans la prière vécue
avec la communauté d’accueil. Des ses-
sions complémentaires sont aussi of-
fertes : sur la situation des femmes, sur
l’histoire de l’Église du Québec, sur l’ac-
compagnement des mourants…

La quatrième et dernière étape est
marquée par un retour au grand Sémi-
naire et peut être centrée davantage sur
le discernement à opérer : « Le candidat
est invité à relire l’ensemble de son che-
minement au regard d’un engagement
définitif dans le diaconat et le presbyté-
rat. » Cette étape est celle de la prise de
décision préalable à l’ordination au dia-
conat puis à la prêtrise. Elle se vit en ré-
sidence, au Grand Séminaire, auprès de
l’équipe de formation et dans le voisi-
nage immédiat de confrères qui en sont
encore aux deux premières étapes : «Une
communauté ecclésiale particulière où
l’ouverture à l’autre, le partage fraternel
et la prière commune sont des éléments
clés de la formation. » 

À ce stade, le candidat en est nor-
malement rendu à sa septième année
de formation mais il arrive que le par-
cours ait été allongé pour diverses rai-
sons. Ainsi, quelques séminaristes sta-
giaires en paroisse ont récemment
souhaité vivre une troisième année d’in-
sertion pastorale pour continuer à faire
mûrir leur projet vocationnel tout en le
nourrissant de l’expérience vécue. La
plupart du temps, l’ordination diaconale
sera suivie d’un temps de travail pastoral
« sur le terrain », en paroisse ou ailleurs,
avant l’ordination presbytérale quelques
mois plus tard. �

Par René Tessier
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l’Église de ce temps, soucieuse de réévangéliser le monde mo-
derne. Au passage, les auteurs analysent ce qui peut maintenir
à l’écart plusieurs de nos contemporains. « La grande vérité,
la vérité qui explique l’ensemble de la vie personnelle et so-
ciale, est regardée avec suspicion. N’a-t-elle pas été peut-être
– on se le demande – la vérité voulue par les grands totalita-
rismes du siècle dernier, une vérité qui imposait sa conception
globale pour écraser l’histoire concrète de chacun? » (no 25)
Ils ne sont pas les premiers à formuler cette hypothèse. Ce
type de questionnement ouvert caractérise aussi l’ensemble
de l’encyclique : la « lumière de la foi » éclaire l’être humain
sans répondre à toutes ses interrogations, elle le met en marche,
en quelque sorte, vers la pleine vérité du Christ.   

La transmission de la foi, qu’on peut considérer en panne
ici et là (cette incise est de nous), demeure la mission première
de l’Église, réaffirment les deux papes avec conviction. Puisqu’il
est « impossible de croire seul » (no39), la famille et la commu-
nauté chrétienne ont un rôle irremplaçable. Notons au passage
qu’alors qu’on reconnaît massivement les unions de conjoints
de même sexe et que se multiplient des formes de vie com-
mune sans réel engagement, la famille est définie ici comme
reposant sur « l’union stable de l’homme et de la femme dans
le mariage », fondée sur « la reconnaissance et l’acceptation
de ce bien qu’est la différence sexuelle » (no 52). L’apport cen-
tral des sacrements, commençant par le baptême et culminant
dans l’Eucharistie, est abordé clairement. 

En définitive, la lumière de la foi « ne nous fait pas oublier
les souffrances du monde» (no 57). La souffrance s’incorpore
parfois à la médiation à laquelle participent maîtres et té-
moins. La foi se relie ici à l’espérance, préludant à une conclu-
sion qui reprend le trio des vertus théologales et que les au-
teurs confient à la Vierge Marie : « Le dynamisme de foi,
d’espérance et de charité nous fait ainsi embrasser les préoc-
cupations de tous les hommes » (no 57). La lumière de la foi
nous incite à nous mettre en route sans nous téléporter au
terme de notre chemin; tout au plus, semble-t-il, nous per-
met-elle de l’apercevoir, ce qui représente déjà beaucoup… 

P.S. : Juste avant d’aller sous presse, nous apprenons que
les éditions Novalis et Médiaspaul ont publié le texte de l’ency-
clique : La lumière de la foi. On pouvait déjà le consulter sur le
site Web du Vatican (www.vatican.va) à l’onglet du pape Fran-
çois en page d’accueil, puis dans la section : Encycliques. �

VoIES DE PASSAGE

La première encyclique de François...
rédigée à quatre mains
Par René Tessier

Le pape François, qui semble résolument imprimer un
style nouveau dans ses fonctions, a rendu publique, dé-

but juillet, sa première encyclique, placée explicitement sous
le signe de la continuité. De fait, le Vatican a reconnu que le
texte de Lumen Fidei (La lumière de la foi) a été amorcé par le
pape émérite Benoît XVI. C’est donc avec le concours de son
prédécesseur que le nouveau pape signe ce document, très
attendu dans le cadre de l’Année de la foi. Il vient couronner
le triptyque sur les vertus théologales entrepris par le premier,
qui nous avait donné en 2005 l’encyclique Deus Caritas Est
(Dieu est amour), puis, en 2007, son remarquable Spe Salvi
(L’espérance du salut).

Lumen Fidei définit en quoi consiste la foi chrétienne et,
par ailleurs, ce qu’elle ne peut être. D’abord et avant tout, la foi
chrétienne n’a rien à voir avec l’obscurité – ou un quelconque
obscurantisme – et ne s’oppose pas à la recherche de la vérité,
contrairement à ce que prétendait Nietzsche. Elle offre une
perspective pour l’esprit humain autrement perdu s’il est aban-
donné à ses seules forces : «Peu à peu, cependant, on a vu que
la lumière de la raison autonome ne réussissait pas à éclairer
assez l’avenir » (no 3). La lumière de la foi nous est donnée,
dans la vie et la mort de Jésus, pour servir le bien commun.
Elle se situe à l’opposé de l’idolâtrie (no 13). Une phrase ré-
sume bien l’essentiel : « La foi n’est pas un fait privé, une
conception individualiste, mais elle naît d’une écoute et elle
est destinée à être prononcée et à devenir annonce » (no 22). 

Le dialogue entre foi et raison, un thème qu’on sait cher à
Benoît XVI, fait l’objet de toute une section, en appelant à
l’expérience humaine de saint Augustin. L’encyclique spécifie
(no 34) : « Le croyant n’est pas arrogant; au contraire, la vérité
le rend humble, sachant que ce n’est pas lui qui la possède,
mais c’est elle qui l’embrasse et le possède »; une précision
dont on devine qu’elle émane du pape François… Et on croit
reconnaître le ton de Benoît XVI quand le document nous si-
gnale : « La rencontre du message évangélique avec la pensée
philosophique du monde antique fut un passage déterminant
pour que l’Évangile arrive à tous les peuples » (no 32). 

Dans cette veine, le message papal nous assure que la foi
peut toucher les non-croyants, un enjeu d’importance pour
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concrète réside dans la communauté ecclésiale locale. Le chré-
tien, en effet, n’est-il pas baptisé dans la foi de l’Église? Le
baptême qui le configure au Christ, prophète, prêtre et roi
n’en fait-il pas un membre à part entière de la communauté
chrétienne, de la famille de Dieu qui vit dans la communauté
ecclésiale locale? 

Comment décrire la « spiritualité diocésaine»? Pour l’Union
apostolique du Clergé italienne, la « spiritualité diocésaine »
est l’expérience ou le chemin que toute la communauté dio-
césaine (ministres ordonnés, agentes et agents de pastorale
laïques, personnes consacrées, fidèles laïcs), guidée par l’évê -
que, réalise sous la conduite de l’Esprit. En d’autres termes,
elle réfère au  patrimoine commun de vie chrétienne engendré
par l’Esprit dans l’Église particulière.

Ainsi, l’Union apostolique du clergé italienne se dit con -
vaincue que c’est dans l’appartenance et dans la médiation
de son Église particulière que chaque fidèle et aussi chaque
ministre ordonné 1) trouve les motivations et les ressources
pour vivre dans l’Esprit; 2) rencontre les personnes avec les-
quelles faire Église à l’image de la famille trinitaire; 3) met au
service de la communauté les ministères et charismes reçus
de l’Esprit et 4) accomplit la mission d’annoncer et de témoi-
gner de l’Évangile. En somme, la vocation universelle à la sain-
teté du Peuple de Dieu se réalise « dans » et « à partir de »
l’Église particulière ou locale.

La « spiritualité diocésaine » a ceci de particulier qu’elle
touche les racines mêmes de la vie chrétienne. Elle imprègne
directement l’exercice du sacerdoce baptismal. C’est dans une
Église particulière ou locale que le fidèle fait de sa vie une of-
frande agréable à Dieu en union avec celle du Christ par le
ministère du prêtre. La « spiritualité diocésaine » rejoint ainsi
tous les baptisés qui composent la même communauté dio-
césaine qu’ils soient ministres ordonnés ou laïcs ou personnes
consacrées. Elle est donc « l’expérience et le chemin d’une
Église particulière avec ses prêtres et ses diacres pour être au
Christ et évangéliser », car le but de toute communauté chré-
tienne, c’est de se fondre de plus en plus dans Celui qui la fait
vivre et la guide et de témoigner que c’est Lui qui est toujours
à l’œuvre en étant présent à toutes les couches de la popula-
tion, à leurs peines, à leurs joies, à leurs attentes, particuliè-
rement les plus petits.

Notons ici que, la « spiritualité diocésaine » étant une ex-
périence et un chemin dans l’Esprit d’une communauté dio-
césaine particulière, il y aura autant de formes de spiritualité
diocésaine que de communautés diocésaines. 

Chaque Église locale a son histoire propre faite de joie et de
tristesse, de grandes figures de baptisés, fidèles laïcs, consacrés,

VoIES DE PASSAGE

Par Mgr Hermann Giguère, professeur associé
Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval

Une authentique spiritualité chrétienne 
est une spiritualité diocésaine

J e remercie la rédaction de Pastorale-Québec pour l’occa-
sion qui m’est ici donnée de faire connaître dans l’espace

francophone le fruit des travaux de l’Union apostolique du
Clergé italienne lors de son congrès à Rome en 2002, travaux
publiés en 2004 et commentés en 2007 dans une brochure de
Don Erio Castellucci, prêtre du diocèse de Forlì et professeur
de théologie systématique à la Faculté théologique de l’Emilia-
Romagna1. Je ne propose ici que quelques pistes tirées de ces
textes qui peuvent nous inspirer de nouvelles façons de vivre
notre relation à l’Église diocésaine dans le contexte actuel. Je
vous les livre avec respect et humilité.

La spiritualité chrétienne est d’abord une spiritualité in-
carnée. La « logique de l’Incarnation » fait corps avec la spiri-
tualité chrétienne. Toutefois, le processus d’incarnation de la
spiritualité chrétienne n’est pas vécu seulement en termes
individuels, ou en termes universels abstraits. Il se vit au ni-
veau du sol, au niveau local, au plan d’un territoire et d’une
culture déterminés. Jésus est qualifié de Nazaréen. On connaît
son père et sa mère. Il est enraciné dans la tradition et la vie
du peuple d’Israël. Il prie la prière des psaumes et observe les
usages religieux de son milieu. Il ne provient pas d’un ailleurs
mythique. Ainsi, le baptisé vit sa spiritualité dans un milieu
bien concret, où son histoire personnelle rencontre celles des
frères et sœurs qui forment l’Église locale où il est, « l’Église
qui est à…», signe et sacrement de l’Amour du père pour l’hu-
manité, Amour incarné et inculturé dans une région géogra-
phique et un temps déterminés, comme dans le cas de Jésus.

La « logique de l’Incarnation » fait que les baptisés se si-
tuent dans l’histoire et la culture. Ils ne sont pas séparés, ni
mis à part. Comme le dit l’Épitre à Diognète : « Les chrétiens
ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le
langage, ni par les vêtements… leur genre de vie n’a rien de
singulier… ils se conforment  aux usages locaux pour les vê-
tements, la nourriture et la manière de vivre. » C’est ainsi que
le lieu de l’épanouissement du chrétien est d’abord et avant
tout sa communauté locale à laquelle il apporte enrichisse-
ment et qui, elle à son tour,  l’enrichit.

En développant le concept de « spiritualité diocésaine »,
on remet en valeur cette « logique de l’Incarnation ». Toute
vraie spiritualité chrétienne est  incarnée dans des conditions
particulières et le véhicule le mieux adapté à son expression

1. En collaboration, La Spiritualità diocesana. Il cammino nello Spirito della
Chiesa particolare, LDC-Velar, Torino-Bergamo 2004, 600 pp. et E. Castel-
lucci, La spiritualità diocesana, San Paolo, Cinisello Balsamo 2007, 64 pp.
La revue Prêtres diocésains a présenté un condensé de cette brochure dans
le numéro 1462 d’août-septembre 2009, pp. 287-306.
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ministres ordonnés, d’étés et d’hivers. Chaque Église a sa géo-
graphie spirituelle propre faite de lieux de foi, d’insertion cul-
turelle, de rencontres avec les autres, de tensions même.
Chaque Église locale a le visage des personnes qui l’habitent
et qui, dans le territoire local, établissent des relations de tout
type. Ce sont ces éléments qui dessinent un visage ecclésial
particulier. Comme pour les personnes, celui-ci aura certes
des points communs avec les autres Églises, mais aussi des
traits propres, qui le rendent distinct des autres et unique. 

L’évêque sera le premier acteur de la spiritualité diocésaine
en vertu de la nature même de son ministère. Il est impossible
de concevoir une spiritualité chrétienne authentique en de-
hors de son ministère. Un chemin spirituel, personnel ou com-
munautaire, qui ignorerait la référence à l’évêque de l’Église
locale ne serait ni diocésain ni ecclésial; pour autant dire : ne
serait pas chrétien. Certes, le degré de référence à l’évêque
peut légitimement varier, selon les vocations et les charismes
de chacun, mais jamais sans une bonne entente, non seule-
ment vaguement affective, mais aussi pleinement effective.

La spiritualité des prêtres, la  « spiritualité presbytérale »
de Vatican II est toujours « diocésaine ». Et c’est ainsi, tant
pour les prêtres « religieux » que pour les prêtres «diocésains »,
même si pour ces derniers leur rapport à la spiritualité diocé-
saine est particulier. Pour le « prêtre diocésain », en effet, le
rapport au ministère à l’intérieur d’une Église locale n’est pas
le même que celui du religieux. Ce dernier s’y donne selon le
charisme de sa congrégation ou de son Ordre. Le «prêtre dio-
césain », lui, se doit  de toujours laisser mesurer ses choix par
les besoins de l’Église locale dont l’évêque est le premier pas-
teur. C’est donc à partir de son lien particulier à la réalité de
l’Église locale que se développe et se module la physionomie
spirituelle ou l’identité spirituelle originale du «prêtre diocé-
sain ». Ce lien particulier est celui de l’ « incardination » à une
Église particulière ou locale. Dans le numéro 31 de Pastores
dabo vobis, le pape Jean-Paul II écrit : « “l’incardination” ne
se réduit pas à un lien juridique, mais elle suppose aussi une
série d’attitudes et de choix spirituels pastoraux contribuant
à donner sa physionomie propre à la vocation du prêtre. » 

Ce rapide parcours nous invite à intégrer dans notre ex-
périence spirituelle personnelle la richesse de l’Église diocé-
saine. Elle est le lieu où le baptisé et le ministre ordonné vivent
leur spiritualité, où leurs histoires personnelles rencontrent
celles des frères et sœurs qui forment l’Église locale, signe et
sacrement de l’Amour du Père pour l’humanité, Amour in-
carné et inculturé dans une région géographique et un temps
déterminés, comme dans le cas de Jésus. Alors l’Église diocé -
saine ne nous renvoie plus à une administration, à une entité
juridique, mais à l’Église du Christ qui est à Québec autour de
l’évêque, car, comme le dit saint Cyprien, «Là où est l’évêque,
là est l’Église.2 » �

2. «Episcopus in Ecclesia et Ecclesia in Episcopo» : Lettre 66 de saint Cyprien
citée par Vatican II dans la Constitution sur l’Église, no 23.
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C’est un autre évêque, Mgr Paul Lortie de Mont-Laurier,
qui a fait une des remarques les plus suaves du colloque, alors
que Pierre Maisonneuve avait déploré que des hommes comme
le cardinal Martini soulèvent des questions de fond seulement
après avoir quitté leurs fonctions : « J’ai beaucoup aimé votre
travail durant toutes ces années et j’ai été impressionné par
votre critique des médias au moment où vous partiez en re-
traite, je note que vous aussi vous avez attendu à la toute fin
pour vous distancer de votre propre institution. » Une assem-
blée très policée a retenu le mieux possible ses éclats de rire
mais Pierre Maisonneuve riait lui-même, apparemment de
bon cœur.   

« L’Église n’est pas monolithique », relevait Mgr Durocher.
M. Maisonneuve rappelait que les médias ont comme premier
objectif de récolter plus d’argent en augmentant leurs audi-
toires et que de nos jours, le monde syndical, les milieux édu-
catifs, toutes les institutions – pas seulement l’Église – sont
en crise. Pierre Maisonneuve a aussi esquissé sommairement
les différences entre les approches théologiques de von Bal-
thazar (« toute la Révélation vient d’en haut, il ne reste qu’à
l’accueillir ») et celle de théologiens comme Hans Kung (« on
part de la réalité humaine pour accéder à la transcendance
de Dieu »), qui ont l’un et l’autre leurs disciples dans l’Église.
Il n’a pas oublié non plus les interventions de Mgr Charles Va-
lois, évêque de Saint-Jérôme dans les années 1960-1970, en
faveur des expropriés de Mirabel (un aéroport dont on sait
qu’il n’a guère fonctionné longtemps).

Des ateliers riches et variés
Deux participants au Synode romain sur la nouvelle évangé-

lisation (en octobre 2012) ont proposé leur réflexion. Mgr Brian
Dunn, évêque d’Antigonish en Nouvelle-Écosse, a témoigné
de ses efforts pour relancer une communauté diocésaine très
affectée par le scandale autour de son prédécesseur, Raymond
Lahey : « Il faut écouter longuement les victimes (de pédo-
philes), examiner comment cela a pu survenir et envisager sé-
rieusement une plus grande participation structurelle des
laïques. » En vue du Synode romain, Mgr Dunn a multiplié les
assemblées de consultation autour du document de travail
(Instrumentum Laboris) préparatoire. À ses yeux, la nouvelle
évangélisation appelle de nouvelles méthodes, une nouvelle
expression de la foi de toujours. Il a constaté que des célébra-
tions eucharistiques sont vécues comme une routine, sont
trop formelles ou ne traduisent aucune forme d’engagement.
Mgr François Lapierre, évêque de Saint-Hyacinthe, a décrit sa
participation au Synode romain comme «une splendide expé-
rience de collégialité épiscopale ». Il a soulevé quelques inter-
rogations : «Notre Église est plus organisée pour les pratiquants
que pour les pèlerins, qui pourtant forment incontestablement

Les communications
à l’épreuve de la
nouvelle évangélisation

G rande première à Montréal, en mai dernier : l’Organisa-
tion Communications et société (OCS, anciennement l’Of-

fice des communications sociales) et son vis-à-vis du Canada
anglais, l’Association of Roman Catholic Communicators of
Canada (ARCCC), tenaient ensemble un colloque consacré à
la nouvelle évangélisation. Y participaient près de 95 profes-
sionnels des communications en Église. L’organisation qué-
bécoise ayant obtenu que l’événement ait lieu à Montréal, les
francophones étaient deux fois plus nombreux que les anglo-
phones; parmi ces derniers, tout de même, des gens de l’Ouest
canadien, même de Colombie-Britannique. Une dizaine d’évê -
ques ont également pris part, en tout ou partiellement, à ce
colloque national.

La causerie d’ouverture, le premier soir 
Elle plaçait en dialogue Mgr Paul-André Durocher, vice-

président de la Conférence des évêques catholiques du Ca-
nada (CECC) et président de sa Commission des communica-
tions sociales, et le journaliste récemment retraité de la Société
Radio-Canada Pierre Maisonneuve. On se souvient que M. Mai-
sonneuve a longuement interviewé Mgr Maurice Couture et
les cardinaux Jean-Claude Turcotte et Marc Ouellet, un travail
qui a donné naissance chaque fois à un livre substantiel. Pierre
Maisonneuve a rappelé un souvenir d’enfance indélébile : sa
mère avait demandé à l’Archevêché de Montréal qu’un autre
de ses fils, lourdement handicapé, puisse recevoir la confir-
mation « à part, à la sacristie »; l’archevêque du temps, Mgr Jo-
seph Charbonneau, avait répondu : «Voyons donc! Je vais aller
le confirmer chez lui, à Terrebonne…» Le journaliste retraité
a demandé à Mgr Durocher : « La question qui m’habite main-
tenant chaque fois que je croise un évêque : êtes-vous l’homme
de Rome ou l’homme du peuple de Dieu qui est à Gatineau? »
Mgr Durocher a expliqué comment il se devait d’être les deux
à la fois, en demeurant à l’écoute des uns et des autres.

PHoTo : oCS
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Église plus interactive, qui prend le temps de dialoguer, sur
les réseaux sociaux et ailleurs.

L’occasion de marques de reconnaissance
L’OCS en a profité pour souligner le départ de sa directrice

générale depuis cinq ans, Mme Niquette Delage. Elle a honoré
au passage l’excellente agence de
nouvelles religieuses Proximo, de
Radio-Ville-Marie; Proximo célé-
brait justement ses 10 ans d’exis-
tence. Du côté de l’ARCCC, on a
honoré le travail de Bernie Lucht,
producteur exécutif de l’émission
« Ideas », diffusée à 21h en semaine
à la radio de la CBC (104,7 FM à
Québec) et de l’émission «Tapestry»
le dimanche après-midi sur la même
chaîne radiophonique. M. Lucht
trouvait essentiel qu’une émission

de la radio publique explore le phénomène des croyances re-
ligieuses « de l’intérieur, pour une fois », ce dont il lui a fallu
convaincre la direction de la CBC. La radio est peut-être aussi
le média qui convient le mieux pour ce type d’approfondis-
sement par la conversation.

En définitive, ce colloque n’aura pas réglé toutes les ques-
tions, on s’en doute. Il aura plutôt pris acte d’une situation
en constante évolution et démontré le grand désir d’hommes
et de femmes engagés en Église de collaborer à la nouvelle
évangélisation dans des chantiers passionnants mais semés
d’embûches. La célébration eucharistique de conclusion, pré-
sidée par Mgr Paul-André Durocher, a su présenter au Seigneur
notre recherche professionnelle, qui veut répondre à la quête
de sens de nos contemporains. En sortant de là, il ne se trou-
vait probablement personne pour contester le principe que
la nouvelle évangélisation requiert de nouvelles méthodes.
Celles-ci se raffineront sans doute à travers les expériences
des uns et des autres. L’espace est bien ouvert pour d’autres
colloques de ce genre. �

la majorité de nos jours. » Le père Thomas Rosica, basilien,
animateur de ce panel, a fait ressortir : «Notre façon d’être en
ce monde est primordiale : voyez comment les gens s’ouvrent
aux propos du pape François parce qu’il porte des souliers
noirs, qu’il se montre si simple. » 

Dans un atelier, le dominicain Bruno Demers, de l’Institut
de pastorale de Montréal, a mis en évidence la nouvelle vision
de la mission introduite par le Concile Vatican II : «À cet égard,
nos missionnaires, qui ont vécu l’étrangeté de la culture des
autres, ont une longueur d’avance sur nous. » Un autre frère de
l’Ordre des prêcheurs, Daniel Cadrin, a élaboré autour d’an-
crages évangéliques de l’évangélisation, en montrant Jésus
qui « enjambait les barrières » pour s’adresser à la Samaritaine,
qui savait générer le récit des disciples d’Emmaüs dans une
démarche progressive. On peut en dégager des attitudes à dé-
velopper : « reconnaître l’action de l’Esprit déjà présent chez
les personnes, les groupes, les cultures, toujours avoir le souci
de bien connaître le milieu, les gens, les mentalités et modes
de vie », en y identifiant les opportunités pour l’évangélisation. 

Dans un autre atelier, François Gloutnay montrait com-
ment la culture médiatique actuelle peut influencer les at-
tentes du public envers l’Église. Le professeur Guy Marches-
sault, de l’Université Saint-Paul d’Ottawa, présentait de son
côté « les impacts potentiels des réseaux sociaux sur la foi
chrétienne ».

Un atelier que nous avons personnellement trouvé très
enrichissant : celui animé par Mgr Thomas Dowd, le jeune
évêque auxiliaire de Montréal. Ceux qui le décrivent comme
un « évêque techno» (tecchie bishop) ne soupçonnent pas à
quel point ils versent dans l’euphémisme. Il a examiné com-
ment la technologie et les moyens de communication peuvent
changer notre monde. Remontant dans le temps, il a décrit
toute l’évolution de l’Internet depuis ses premiers concepteurs
(1940 et après), bien avant les Steve Jobs et Bill Gates. Mgr Dowd
n’a pas peur de réfléchir tout haut – et mérite certainement
d’être entendu : « Les médias sociaux requièrent une commu-
nication dans les deux directions, pas seulement de l’émetteur
au récepteur (ce que tout le monde n’a pas encore compris)
mais je ne suis pas convaincu que cette interactivité soit la
raison pour laquelle tant de gens s’y intéressent. » L’Église elle-
même ne fait que commencer à le comprendre et peut l’ou-
blier régulièrement. « L’informatique a évolué à partir d’un
modèle de fonctionnement hiérarchique vers un modèle to-
talement décentralisé, basé sur le principe de la libre conver-
sation. » Plus loin, il nous signale qu’en majorité les usagers
des médias sociaux sont des observateurs, des « lurkers » (rô-
deurs) dont on peut oublier l’importance; c’est à eux qu’on
s’adresse d’abord quand on ose dialoguer, même avec les in-
cendiaires (« jerks »), ceux qui prennent plaisir à troubler les
échanges. Mgr Dowd insiste sur un point : «Ne mélangez pas
vos objectifs; le courriel, par exemple peut servir à informer
ou à générer une discussion, soyez simplement bien au fait
du but recherché. » Il a souhaité clairement, ardemment, une
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Niquette Delage

Bernie Lucht (à gauche), producteur exécutif des émissions « Ideas »
et « Tapestry » à la radio de la CBC, reçoit le Prix annuel de l’ARCCC
des mains de son président, Joseph Sinasac.

Pour visionner l’ouverture par Pierre Maisonneuve et Mgr Du-
rocher : www.youtube.com/commsociete.
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Une partie des membres du collectif contre
l’euthanasie devant l’Assemblée nationale
au moment du dépôt du projet de loi en
juin. En avant-plan à droite : le docteur
Claude Morin, devant Marie-Josée Lavoie;
au centre : Amy Hasbrouck.

J uste avant que l’Assemblée nationale du Québec n’ajour -
ne ses travaux pour l’été, la ministre responsable du dos-

sier «Mourir dans la dignité », Véronique Hivon, a déposé le
projet de loi no 52, intitulé : Loi concernant les soins de fin de
vie. Tout en affirmant formellement la nécessité d’assurer un
service de soins palliatifs à toutes les personnes atteintes d’une
maladie incurable, le projet de loi balise les conditions d’accès
à une mort provoquée pour les personnes qui le souhaite-
raient : demande claire et répétée en toute lucidité, approba-
tion de deux médecins, directive donnée au procureur général
pour que ces derniers ne soient pas poursuivis en justice, etc. 

Les réactions n’ont pas tardé. Au moment même où était
déposé ce projet de loi, un collectif de médecins, de juristes et
de représentants des personnes handicapées réaffirmait son
opposition, tant à Québec, devant le Parlement, qu’à Montréal.
Si le projet de loi semble bien ficelé sur papier, il en va autre-
ment des conséquences pratiques appréhendées. On rapporte
l’exemple de la Belgique, où le nombre de cas d’euthanasie
est passé de 24 pendant la première année d’une loi la légali-
sant à plus de 1 150 dans la seule année 2012, et où on en est
rendu à se demander si on doit euthanasier des enfants qui
en font la demande. En Hollande, l’Association royale médi-
cale néerlandaise vient d’énoncer le droit de parents « en dé-
tresse devant la maladie ou les malformations d’un nouveau-
né» d’obtenir que celui-ci soit tout simplement éliminé. Dans
un reportage à la télévision de Radio-Canada, Carine Brochier,
directrice de l’Institut européen de bioéthique, recommandait
carrément au Québec de ne jamais ouvrir la porte à l’eutha-
nasie, les dérapages s’avérant inévitables. Elle s’interrogeait :
« Dans quelle logique peut-on aider à mourir des enfants qui
n’ont pas le droit de voter, d’acheter ni alcool ni tabac…? »

Certes, ici au Québec, nous n’en sommes pas là. Néan-
moins plusieurs s’inquiètent, non sans raisons. Le Rassem-
blement québécois contre l’euthanasie, instigateur de la Marche
printanière qui a réuni 1 700 personnes à Québec le 18 mai,

s’oppose vivement au projet de loi. Il rappelle que la com-
mission Mourir dans la dignité, avant de présenter son rap-
port, avait entendu une forte majorité d’avis nettement défa-
vorables à toute pratique de l’euthanasie. Il signale que les
médecins œuvrant en soins palliatifs sont presque tous op-
posés à une ouverture qu’ils jugent dangereuse. Le Dr Claude
Morin, urgentologue, dénonce la manœuvre d’un projet de
loi qui, en parlant d’aide médicale à mourir, refuse d’énoncer
sa véritable intention : permettre de provoquer volontairement
la mort, en toute contradiction avec le serment d’Hippocrate.
Le Dr Marc Beauchamp, du Collectif des médecins du refus
médical de l’euthanasie, va plus loin encore : «Alors que le
Québec s’inquiète à juste titre de la maltraitance des aînés, il
serait bien naïf de croire que la maltraitance ultime que consti-
tue l’euthanasie ne deviendra pas une menace grandissante
pour les plus vulnérables »; ce que confirme à sa manière Amy
Hasbrouck, de l’organisme Toujours vivants, du Conseil des
Canadiens avec déficiences : «On ne va que dévaluer davan-
tage les personnes malades, affaiblies ou handicapées, dans un
contexte où bien des gens, parfois les malades eux-mêmes, pré-
conisent déjà comme solution de les faire mourir rapidement. »
Plus sobrement, le président de l’Assemblée des évêques ca-
tholiques du Québec, MgrPierre-André Fournier, a déclaré par
voie de communiqué : «Baliser l’euthanasie, c’est la banaliser;
par amour pour la vie, nous nous objectons à ce projet de loi. »

À Ottawa, l’Organisme catholique pour la vie et la famille
(OCVF) se montre catégorique : « On aura beau jouer avec les
mots – (plus loin dans son texte) l’aide médicale à mourir
(est) un euphémisme pour le terme euthanasie – il restera
toujours que tuer n’est pas un soin ». Me Michel Racicot, avo-
cat et membre de Vivre dans la dignité, fait valoir : « Les Québé-
cois ont déjà le droit de dire non à l’acharnement thérapeu-
tique et de bénéficier de médicaments antidouleur efficaces,
et même de sédation si nécessaire pou atténuer leur douleur,
des gestes qui n’ont rien à voir avec l’euthanasie ». Le Dr Claude
Morin anticipe les situations très délicates dans lesquelles se-
ront placés les médecins confrontés à une demande d’eutha-
nasie. Même si on reconnaît le droit de ces professionnels à
l’objection de conscience, l’affirmation du droit à l’euthanasie
pour quiconque la réclame signifie que quelqu’un devra leur
servir cette médecine, même si elle n’en est pas une à ses yeux.

Les opposants paraissent déterminés mais la bataille ris -
que d’être difficile. Les élus, qui pourraient voter librement
selon leur conscience, sans ligne de parti, ont les yeux rivés
sur les sondages d’opinion. Or, pour l’heure, une majorité de
la population se dit en accord avec une loi qui baliserait l’eu-
thanasie. Certains de ses supporteurs ont même dit publi-
quement : «Ce n’est qu’un début, pour aller plus loin ensuite. »
La qualité de la vie, à quel prix? �

PHoTo : RENÉ TESSIER
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Un projet de loi
qui ouvre la porte
à l’euthanasie
Par René Tessier
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1. Le comité directeur était composé de Gaëtan Baillargeon (président du comité), Jean Grou, Marie-
Josée Poiré, Pierre Cordeau et Jean-François Bouchard.

VIE DIoCÉSAINE

ticipants à « La grande assemblée 2013 »
ont fortement insisté sur la nécessité de
retrouver l’enthousiasme créatif qui per-
mette d’animer la liturgie de l’Église de
qualité, de sens et d’innovation et qui la
rende pleinement opératoire dans un
contexte de nouvelle évangélisation. Le
dynamisme n’est plus celui des débuts :
il est celui de la maturité.

La participation
De tous les aspects de la Constitution

sur la liturgie, la volonté des Pères du
Concile de favoriser une participation
pleine et entière de toute l’assemblée
est un des plus forts. C’est le plus sou-
vent ce qui retient l’attention des obser-
vateurs intéressés. Et pour cause. Les as-
semblées liturgiques, surtout celles de la
messe, ont connu une révolution coper-
nicienne : de l’assistance passive, elles
sont passées à l’action et sont cons tam -
ment sollicitées. Cette option forte a été
saisie spontanément par les interve-
nants en liturgie qui, dès l’implantation,
se sont souvent transformés en « anima-
teurs ». Dans cette optique, beaucoup
d’expériences ont été menées, qui ont
favorisé non seulement le dialogue co-
difié par les rubriques, mais aussi la
prise de parole par l’assemblée.

Là aussi, on en est revenu. Une cer-
taine passivité a repris ses droits. Pour-
tant, les expériences menées, qui ont
créé une joyeuse agitation en leur temps,
n’ont pas épuisé tous les possibles ou-
verts par l’objectif d’une participation
plénière des fidèles. Les participants à
«La grande assemblée 2013 » l’ont sou-
ligné : il faut savoir profiter du calme re-
venu pour explorer toutes les pistes ou-
vertes, particulièrement dans un contexte

Pour que l’élan de Vatican II
se poursuive en liturgie
Par Jean-François Bouchard

Du 28 au 30 juin dernier, se dérou-
lait à Québec « La grande assem-

blée 2013», rassemblement national de
responsables et d’intervenants litur-
giques pour souligner le 50e anniver saire
de Sacrosanctum Concilium, la consti-
tution sur la sainte liturgie promulguée
par le pape Paul VI au Concile. 225 per-
sonnes en provenance de 23 diocèses
francophones ont fait un bilan des ac-
quis et des défis de ce qu’il est convenu
d’appeler la « réforme liturgique». L’évé-
nement avait été organisé conjointement
par l’Office national de liturgie (CECC)
et Novalis1.

Au fil des témoignages, analyses,
échanges et discussions, trois lignes de
force se sont dégagées, qui sont autant
de défis tendus vers l’avenir.

Le dynamisme
Une chose est incontestable, la ré-

forme liturgique a été portée par un souf-
fle vivifiant. Elle a donné lieu à une mobi-
lisation sans précédent dans les diocèses,
les paroisses et, on oublie souvent de le
mentionner, les communautés religieu -
ses. Les éléments de nouveauté se sont
mis en place progressivement, sur quel -
ques années, sans rencontrer de vérita-
ble résistance. Au contraire, la créativité
a été stimulée et s’est exprimée dans le
chant, l’aménagement du chœur, l’ani-
mation de l’assemblée, etc.

Bien sûr, ce dynamisme presque ju-
vénile s’est essoufflé à la fin des années
1970, sous l’effet conjugué de la démo-
bilisation des communautés parois-
siales et d’une certaine désillusion quant
au caractère attractif des éléments de
réforme. Ceci dit, après une trentaine
d’années de relative stagnation, les par-

de raréfaction de « l’offre liturgique ». Le
contexte appelle une prise en charge du
rassemblement par les communautés
qui, si elles sont privées d’Eucharistie,
n’ont pour autant aucune raison d’être
privées de liturgie.

Le langage
La question de la langue constitue

le trait le plus spectaculaire de la réforme
liturgique. Bien que, sous diverses for -
mes, la langue vernaculaire ait fait son
entrée timidement aux célébrations dans
l’Après-Guerre, elle n’y était que pour
des motifs pédagogiques. Le Concile en
a fait la façon ordinaire de prier et de
célébrer. Ce changement radical a im-
médiatement plu aux femmes et aux
hommes qui fréquentaient l’église. Chez
nous, très peu de gens «ne l’ont pas di-
géré ». En fait, le sentiment général a
plutôt été fait de soulagement (enfin!)
et d’enthousiasme.

Cela dit, après une bonne quaran-
taine d’années de mise en service des
livres officiels et des aménagements li-
turgiques renouvelés, on se rend compte
que «parler la langue du peuple » ne si-
gnifie pas d’emblée « être compris du
peuple ». Sur ce point, les congressistes
ont souligné le fait que l’adaptation des
formulaires de prière à la culture con -
temporaine était loin d’être achevé, peu
s’en faut. Le chantier est plus que jamais
tout grand ouvert. �
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L e 15 juillet dernier, le Téléjournal Québecde Radio-Canada
débutait de la sorte : « La région de Québec perd l’une

de ses figures marquantes, le père Jean-Marc Boulé est mort
ce matin» (http://ow.ly/nvzx8). L’abondante couverture de pres -
se, le nombre impressionnant de témoignages sur les réseaux
sociaux et la présence de milliers de personnes aux célébra-
tions rendant hommage à la vie du père Boulé ne sont que
quelques exemples de l’impact de ce prêtre capucin qui diri-
gea le Séminaire Saint-François (SSF) pendant plus de 40 ans.

Né le 15 décembre 1939 à Loretteville
au sein d’une famille de cinq enfants,
Jean-Marc Boulé fit ses études clas-
siques au SSF, de 1953 à 1959. Après sa
profession solennelle chez les capu-
cins en 1963, des études aux États-Unis
l’auront convaincu de l’importance
des sports dans le milieu éducatif. À
son retour au Québec, il fut tour à
tour professeur de français et surveil-
lant, directeur-adjoint, puis directeur
général (1972), poste qu’il occupa
jusqu’à son décès. Tous se rappelle-
ront les excellents programmes spor-

tifs dont le SSF a été le précurseur dans la région de Québec.
La devise de l’institution, «Un esprit sain dans un corps sain »,
exprime d’ailleurs parfaitement la philosophie du père Boulé.

La foi était bien sûr au cœur de son projet éducatif, comme
le présente sa nécrologie : «Pasteur, le frère Jean-Marc se faisait
un devoir de connaître par cœur le nom de tous les élèves de
son école. C’était un pédagogue dans l’âme. Il ne cachait pas
qu’il était autoritaire, mais il était ouvert à la discussion et par-

ticulièrement attentif aux besoins des jeunes. Il assistait aussi
à tous les matchs sportifs de l’école (NDLR : et aux spectacles
culturels). Il était très estimé des étudiants, la preuve étant
que, fréquemment, d’anciens élèves lui demandaient de cé-
lébrer leur mariage ou de baptiser leur enfant. Au cœur de son
travail, il devait défendre les grandes valeurs spirituelles. » (texte
complet : http://ow.ly/nvHB2). L’héritage du père Boulé saura
sûrement trouver son chemin auprès des 23 jeunes hommes
qui entrent en 2013 au noviciat capucin pour les différentes
provinces de l’Amérique du Nord.

En concluant, une note personnelle : j’ai été l’un des élèves
du Père Boulé de 1989 à 1994. Je lui vouais un grand respect,
car on sentait chez lui que la voie du succès ne passait pas par
la facilité. Un directeur exigeant, mais qui nous aimait tous et
toutes profondément. Cette sagesse éducatrice, je l’ai recon-
nue aussi chez les quatre autres capucins qui faisaient partie
du personnel du SSF à l’époque : les frères Jean-Claude Lafleur,
Gérard Filiatrault, Donald Gagnon et Michel Casabon. Je suis
reconnaissant pour le dévouement de chacun d’entre eux. Je
suis également très heureux de constater que l’équipe en place
(direction, pastorale, sport, etc.) prend le flambeau du père Boulé
avec enthousiasme. Longue vie au Séminaire Saint-François
et à sa Fondation (www.ss-f.com). �
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FRÈRE JEAN-MARC BOULÉ, CAPUCIN (1939-2013)
Un grand pédagogue nous a quittés

Le 26 juillet, plus de 2 500 personnes sont venues 
rendre hommage au père Boulé exposé 

en chapelle ardente dans l’un des gymnases du SSF.

Présidée par notre archevêque Mgr Lacroix le 27 juillet, la célébration
commémorative sur le terrain de football du SSF aura accueilli 
2000 personnes, dont le ministre provincial des capucins Louis-Mars,
la famille Boulé, plusieurs personnalités publiques et anciens élèves.
Les funérailles ont été célébrées le 29 juillet à la Chapelle de 
La Réparation à Montréal.

Le Père Boulé, fier partisan
du Blizzard du SSF.

Par Jasmin Lemieux-Lefebvre
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Pas moins de trois millions de jeunes catholiques du monde entier entouraient le pape François à la messe couronnant les Journées
mondiales de la Jeunesse (JMJ), sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, au Brésil. De ce nombre, on comptait 106 jeunes en
provenance du diocèse de Québec, 1153 du Canada. L’événement a été sans conteste un succès, dont les médias ont passablement
rendu compte. Le prochain grand rendez-vous des JMJ se tiendra en 2016, à Cracovie, Pologne, ville où le bienheureux pape Jean-
Paul II a débuté son ministère.  J.L.L.

Les JMJ de RIO, une grande rencontre!
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Pour consulter le texte des interventions du pape François ou visionner le film des principaux événements : http://beta.ecdq.org/?p=19181

La croix des JMJ que nous avions reçue 
en pèlerinage à Québec en 2002 (avant les 
JMJ de Toronto) était bien sûr présente à Rio.

Le passage dans une favela, que l’on surnommait
jusqu’à récemment la « bande de Gaza » de Rio, aura
touché beaucoup de cœurs. Ici, sa visite d’une famille
dans l’une des maisons du bidonville.

Pour beaucoup de jeunes, le moment fort des JMJ 
est la prière d’adoration lors de la vigile du samedi.
Deux millions d’hommes et de femmes en 
communion silencieuse avec Jésus!

Une messe d’envoi des JMJistes de Québec a eu lieu
le 16 juin en la basilique-cathédrale Notre-Dame de
Québec en compagnie de notre archevêque Gérald.
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Le garde du corps en chef 
du pape, Domenico Giani, 
en a eu plein les bras tout 
au long de la semaine : 
nombreux sont les enfants 
qui ont eu droit à une 
chaleureuse marque 
d’affection!

Le pape François aura surpris tout
le monde en improvisant un point
de presse de près de 2 heures dans 
le vol de retour Rio-Rome. L’Esprit
saint et le vicaire du Christ n’ont
pas fini de nous réserver des 
surprises!

Cette image des 3 millions de personnes assistant 
à la messe finale sur la plage de Copacabana restera
gravée dans le cœur de plusieurs.

La Vierge d’Aparecida, à laquelle il avait consacré son
voyage, était omniprésente. Ici lors de son message
aux prêtres et aux évêques, leur rappelant les dangers
du cléricalisme et les appelant à sortir de leur zone 
de confort pour évangéliser.

Mgr Proulx à Rio, entouré de cinq jeunes
pèlerins de Québec.
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semble une même expérience spirituelle, sans nécessairement
se comprendre intellectuellement, ne semble pas si utopique.
Un groupe de l’université Laval, composé principalement
d’Africains, nous a offert des chants vivants et dynamiques, avec
un style de musique destiné davantage aux jeunes adultes.

Cette semaine de prière a permis à tous les participants,
animateurs et assemblée, de se décentrer d’eux-mêmes pour
se tourner vers la simple expérience d’accueil de son prochain.
Alors que, de nos jours, la personne est reconnue intellectuel-
lement autonome, on songe moins, entre chrétiens, à définir
ce que l’autre doit croire ou comment il devrait raisonner.
L’expérience collective de la prière vécue début juin en l’église
Saints-Martyrs de Québec montre qu’il est possible, au contraire,
de mieux s’unir et de dépasser la simple collectivité d’indivi-
dus pour atteindre la communauté chrétienne authentique.

Le répondant diocésain à l’œcuménisme, Paul Mackey,
caressait un projet du genre depuis quelques années déjà. Il
rêvait même, au départ, d’un événement interreligieux, qui
aurait pu intégrer des juifs, des musulmans... Ses nombreux
contacts avec des leaders des autres confessions chrétiennes
ont été précieux pour l’organisation. Il se dit heureux que la
majorité des participants aient exprimé le souhait de répéter
l’expérience. Par ailleurs, celle-ci fait ressortir la tâche encore
à accomplir pour une meilleure compréhension des autres
groupes religieux que le nôtre, même si, à l’exception d’une
ou deux personnes plus inquisitrices, le tout s’est déroulé dans
une belle harmonie, sans heurt.  

Pour Daniel Laliberté, responsable diocésain de l’Année
de la foi et un des premiers initiateurs de cette semaine de
prières chrétiennes, il s’agissait avant tout de faire découvrir
de multiples formes de prière. La participation aux activités a
été fluctuante, comme on pouvait s’y attendre, atteignant un
sommet avec plus de 200 personnes pour le partage évangé-
lique animé par Mgr Lacroix, mais n’est jamais descendue à
moins de 20 personnes. Sachant qu’il reste bien hasardeux
de chercher à évaluer les retombées spirituelles pour celles et
ceux qui se sont présentés, Daniel Laliberté estime somme
toute que cette semaine de prières chrétiennes répondait à
un besoin, tout en regrettant que fidèles et pasteurs n’y aient
pas été plus nombreux. La « saison de la prière » dans l’Année
de la foi se conclura le 14 septembre, fête de la Croix glorieuse.
Dès le lendemain, ce sera le Dimanche de la catéchèse et l’ou-
verture de la « saison du témoignage », dernière partie de l’An-
née de la foi. �

Cinq jours de prières
chrétiennes à Québec
Par Philippe Mostert

L’ Église catholique est aujourd’hui souvent perçue comme
une source de division sociale. Toutefois, la vie en Église,

tout en se développant au sein d’une communauté d’appar-
tenance, ne semble plus se limiter à la frontière de cette même
appartenance. Ainsi, dans le cadre de l’Année de la foi, du 3 au
7 juin, l’Église catholique de Québec a voulu dépasser ses fron-
tières habituelles pour s’unir aux frères et sœurs des autres
confessions chrétiennes. Ce geste novateur fut le rassemble-
ment, pendant cinq jours de prières consécutifs, de huit confes-
sions chrétien nes diverses pour apprendre ensemble, comme
fils et filles de Dieu, à prier.

Cet apprentissage de la prière s’est fait dans une grande
ouverture aux différentes traditions. En effet, le panorama des
prières s’étendait de l’écoute de l’orgue à la danse  liturgique,
en passant par le récital des vêpres, la prière de Taizé, la prière
charismatique, la Lectio divina et l’adoration1. Ces journées
entières de prière, commençant au début de l’après-midi pour
finir tard en soirée, ont accueilli plus d’une trentaine de fidèles
à chaque activité. Parmi les invités qui s’y sont succédés, sou-
lignons la présence Mgr Gérald C. Lacroix, qui, donnant son
appui à l’activité, fut l’animateur d’un partage évangélique.

Apprendre à recevoir et à se laisser « éduquer par l’autre »
n’est pas un mince défi. Par exemple, lors de la présentation
des orthodoxes, le père Nectaire Féménias, prêtre de cette con -
fession, s’est vu confronté à des incompréhensions face aux
différences principales entre nos croyances. Le Père Nectaire
n’a pas paru choqué du fossé relationnel mis en évidence de-
vant lui et a bien simplement présenté, avec patience, l’or-
thodoxie telle qu’elle est et telle qu’elle se vit. De son côté, le
superviseur de l’activité a poliment demandé à l’assemblée
de ne pas entrer dans un débat théologique Ensuite, le père
Nectaire et quelques-uns de ses fidèles ont chanté les vêpres,
les mots s’effaçant derrière l’atmosphère priante.

La communauté vietnamienne de Québec, entre autres, a
offert une réponse très appropriée à ce problème de compre-
hension mutuelle. Elle a invité chacune des personnes de l’as-
semblée à prier le chapelet et à vivre l’adoration dans leur
langue maternelle. Ainsi, il y fut possible d’y entendre prier
en trois, voire même quatre langues différentes, de manière
simultanée. On aurait pu s’attendre à une sorte de cacophonie
liturgique mais, au contraire, l’ambiance priante fut très inté-
riorisante. Les chants vietnamiens, bien qu’incompréhensi-
bles pour la plupart des gens présents, semblaient tout de
même résonner dans une expérience d’intériorité. Vivre en-

1. Pour la liste complète : www.ecdq.org/5jours.
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diocésaines
Nominations

Plan régional
Amiante – Lotbinière – Bois-Francs

M. Michel Parent, diacre permanent, mission particulière
pour les communautés chrétiennes de Saint-Alexandre,
Saint-Désiré (Black Lake) et Saint-Joseph (Coleraine),
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2017. 
L’abbé Richard Turcotte, curé des paroisses Saint-Alexandre,
Saint-Désiré (Black Lake) et Saint-Joseph 
(Coleraine), jusqu’au 31 juillet 2019. 
L’abbé Réjean Lussier, vicaire aux paroisses Saint-Alexandre,
Saint-Désiré (Black Lake) et Saint-Joseph 
(Coleraine), jusqu’à sa prochaine affectation. 

Charlevoix - Orléans

M. Alain Drouin, diacre permanent, mission particulière
pour les communautés chrétiennes de Sainte-Brigitte et
Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2017. 
M. Rémy Gauthier, diacre permanent, mission particulière
pour les communautés chrétiennes de Bienheureuse-
Marie-Catherine-de-Saint-Augustin et Les Saints-Anges-
Gardiens, jusqu’au 31 juillet 2017. 
L’abbé Jacques Pelchat, supérieur de la Résidence Cardinal-
Vachon, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2016. 
L’abbé André Gagné, vicaire aux paroisses Sainte-Brigitte
et Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, à 4 jours/semaine,
jusqu’à sa prochaine affectation. 
Mme Marie-France Cossette, animatrice de pastorale 
à titre d’agente, aux paroisses Bienheureuse-Marie-
Catherine-de-Saint-Augustin et Les Saints-Anges-Gardiens,
jusqu’au 31 juillet 2014. 
L’abbé Robert Côté, vicaire des paroisses Bienheureuse-
Marie-Catherine-de-Saint-Augustin, Les Saints-Anges-
Gardiens, La Sainte-Famille-d’Orléans et Sainte-Trinité-
d’Orléans, jusqu’à sa prochaine affectation. 
M. Thomas Malenfant, animateur à titre de stagiaire 
séminariste aux paroisses La Nativité de Notre-Dame, 
Notre-Dame-de-l’Espérance, Saint-Ignace-de-Loyola et
Sainte-Gertrude, à 4 jours/semaine et au projet Montée
Jeunesse du diocèse de Québec à 1 jour/semaine, jusqu’à
la fin de sa formation. 

Chaudière

L’abbé Michel Labbé, vicaire aux paroisses de L’Assomp-
tion de la Bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame-de-la-
Providence, Sainte-Aurélie, Saint-Benjamin, Saint-Côme,
Saint-Georges, Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Philibert,
Saint-Prosper, Saint-René-Goupil, Saint-Simon-les-Mines
et Saint-Zacharie, jusqu’à sa prochaine affectation. 

Plan diocésain
Le chanoine Alain Pouliot, vicaire épiscopal au clergé et au
personnel pastoral et directeur des ressources humaines
de la corporation l’Archevêque catholique romain de 
Québec, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2016. 
Mme Marie-Pier Gagné, animatrice de pastorale diocésaine
à titre d’agente de pastorale au Service des ressources   
humaines et pastorales, jusqu’au 31 juillet 2014. 
Mme Marcelle Larivière, animatrice de pastorale 
diocésaine à titre d’agente, au Service de la pastorale,
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2016. 
L’abbé Marc-André Lachance, membre au Service 
des ressources humaines et pastorales, à 2 jours/semaine,
à titre de prêtre-accompagnateur et responsable du projet
Bonne Nouvelle couples et familles, à 3 jours/semaines,
mandat reconduit  jusqu’au 31 juillet 2016. 
L’abbé Michel Roberge, membre du Comité de gestion du
Régime de retraite du clergé du Diocèse de Québec, man-
dat reconduit jusqu’au 31 juillet 2016. 
L’abbé Luc Simard, recherchiste au service de l’Archevêque,
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2016, tout en demeu-
rant responsable de la bibliothèque des Services diocésains.
M. Pierre Lafontaine, notaire à la chancellerie à titre 
d’archiviste diocésain, jusqu’au 31 juillet 2014. 
Mme Carole Harrison, animatrice de pastorale diocésaine
à titre d’agente, au Service de la pastorale, mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2016. 
Sœur Doris Lamontagne, p.f.m., animatrice de pastorale
diocésaine à titre d’agente, au Service de la pastorale,
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2016, avec l’assentiment
de sa supérieure. 
L’abbé Gilles Nadeau, membre de l’équipe de formation
des candidats au presbytérat du Grand Séminaire de 
Québec, à demi-temps, jusqu’au 31 juillet 2014 et membre
de la communauté des prêtres du Séminaire de Québec,
pour la durée de son mandat. 
Mme Lucile Duval, animatrice de pastorale diocésaine 
à titre d’agente, au Service de la pastorale, mandat 
reconduit jusqu’au 31 juillet 2016. 
Mme Julie Larouche, animatrice de pastorale diocésaine 
à titre d’agente, au Service de la pastorale, mandat recon-
duit jusqu’au 31 juillet 2016. 
Mme Amélie Martineau-Lavallée, animatrice de pastorale
diocésaine à titre d’agente, au Service de la pastorale,
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2016. 
Sœur Josée Therrien, R.J.M., animatrice de pastorale 
diocésaine à titre d’agente, au Service de la pastorale, 
à 4 jours/semaine, mandat reconduit jusqu’au 
31 juillet 2016, avec l’assentiment de sa supérieure. 
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M. André Bernier, d.p., mission particulière pour les
communautés chrétiennes de Saint-Benoît-Abbé et Sainte-
Ursule, mandat reconduit jusqu’au 21 novembre 2017. 
Mme Renée Leduc, animatrice de pastorale à titre
d’agente, à la paroisse Sainte-Ursule, mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2015. 
Mme Guylaine Morin, animatrice de pastorale à titre
d’agente, à la paroisse Saint-Benoît-Abbé, mandat 
reconduit jusqu’au 31 juillet 2016. 
L’abbé François Paradis, curé des paroisses Saint-Alban,
Saint-Casimir, Saint-Charles Grondines) Saint-Gilbert,
Saint-Joseph (Deschambault), Saint-Marc-des-Carrières,
Saint-Thuribe et Saint-Ubalde, jusqu’au 31 juillet 2019. 

Rive-Sud

L’abbé Michel Mondou, curé des paroisses Notre-Dame-
Auxiliatrice (Buckland), Saint-Cajetan (Armagh), Sainte-
Claire, Saint-Damien, Saint-Lazare, Saint-Malachie,
Saint-Nazaire, Saint-Nérée et Saint-Philémon, jusqu’au
31 juillet 2019. 
L’abbé Jean-Luc Gilbert, vicaire des paroisses Notre-
Dame-Auxiliatrice (Buckland), Saint-Cajetan (Armagh),
Sainte-Claire, Saint-Damien, Saint-Lazare, Saint-Malachie,
Saint-Nazaire, Saint-Nérée et Saint-Philémon, jusqu’à sa
prochaine affectation. 
M. Honoré Akossi Assandé, animateur de pastorale 
à titre d’agent, aux paroisses Saint-Bernard, Saint-Elzéar,
Sainte-Hénédine, Saint-Isidore, Sainte-Marguerite,
Sainte-Marie, Saint-Maxime (Scott), Saint-Narcisse,
Saint-Patrice et Saint-Sylvestre, jusqu’au 31 juillet 2014.
M. Guy Boily, d.p., mission particulière pour les commu-
nautés de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours (Charny),
Saint-Jean-Chrysostome, Sainte-Hélène (Breakeyville),
Saint-Lambert et Saint-Romuald, mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2017.

M. Yvan Lemire, animateur à titre de stagiaire aux pa-
roisses de L’Enfant-Jésus (Vallée-Jonction), La Sainte-
Famille (Tring-Jonction), Saints-Anges, Saint-Édouard
(Frampton), Saint-Frédéric, Saint-Joseph, Saint-Jules,
Saint-Odilon et Saint-Sévérin, jusqu’au 31 juillet 2014. 

Laurentides – Québec-Centre

L’abbé Martin Lagacé (Toulon), vicaire aux paroisses
Saint-Charles-Garnier et Saint-Michel-de-Sillery à 
2 jours/semaine, tout en demeurant vicaire à la paroisse
Saint-Thomas d’Aquin, avec l’assentiment de son évêque
et l’avis favorable de la communauté de l’Emmanuel. 
L’abbé René Roy, animateur de pastorale de la Ville de
Québec, mandat reconduit  jusqu’au 31 juillet 2016. 
Mme Claudette Racine, animatrice de pastorale à titre
d’agente, à la paroisse Bienheureux-Jean-XXIII, jusqu’au
31 juillet 2014, tout en demeurant animatrice à titre
d’agente à la paroisse Sainte-Marie-des-Lacs. 
Mme Martine Sanfaçon, animatrice de pastorale à titre
d’agente, à la paroisse Bienheureux-Jean-XXIII, jusqu’au
31 juillet 2016, tout en demeurant animatrice à titre
d’agente à la paroisse Sainte-Marie-des-Lacs.

Portneuf – Lorette – Louis-Hébert

L’abbé Luc Boudreault, vicaire aux paroisses Saint-
Ambroise et Saint-Gabriel (Valcartier) à 2 jours/semaine,
tout en demeurant aumônier des Sœurs Augustines de
la Miséricorde de Jésus (Monastère de l’Hôpital général
de Québec) et administrateur de la paroisse Notre-Dame-
des-Anges. 
Le chanoine André Béland, responsable de l’animation
de pastorale au Centre-Dieu de Laurier Québec, à 4 jours/
semaine, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2016. 

VIE DIoCÉSAINE

diocésaines
Nominations

Le vendredi 17 mai, une dizaine de mem-
bres de l’Association des prêtres retraités

du diocèse de Québec se sont rendus à l’Édi-
fice Marie-Guyart (Complexe G) de Québec
pour y rencontrer l’abbé Jacques Gourde, res-
ponsable du Centre de pastorale des fonc-
tionnaires du Québec. Ils ont visité ce Centre,
situé au premier étage, qui comprend une
chapelle, une salle de réunion avec biblio-
thèque, un local de rencontre personnelle et
un bureau privé pour l’aumônier. 

La rencontre a commencé dans la cha-
pelle pour un entretien avec Jacques, aumô-
nier du Centre depuis déjà 20 ans. L’Eucharistie

y est célébrée deux fois la semaine. Mais l’es-
sentiel de son rôle pastoral, nous a-t-il avoué,
c’est l’écoute et la présence. Son ministère
dans l’Armée canadienne, nous a-t-il dit, l’a

bien préparé à la mentalité de ce monde de
fonctionnaires: milieu de vie presque total où
se nouent et se dénouent les amours, où se
côtoient les cultures et les religions diffé-
rentes. L’administration de ce Centre de pas-
torale se fait selon le mode diocésain d’ad-
ministration paroissiale. Il a un comité de laïcs
bénévoles pour l’assister. 

Après avoir pris le dîner avec les fonction-
naires à la cafétéria, nous sommes montés au
31e étage du Complexe G, pour voir du haut
du ciel la petitesse et la fragilité que nous pou-
vons avoir aux yeux de Dieu. 

Fernand Beauchemin, prêtre 

Les prêtres retraités en visite chez nos fonctionnaires
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VIE DIoCÉSAINEVIE DIoCÉSAINE

En mémoire de...«
N é le 1er septembre 1917, il était le fils

d’Anatole Tanguay, charron, et d’odé-
lie Fournier, de Sainte-Justine de Bellechasse.
Il compléta ses études classiques au Collège
de Lévis et ses études théologiques univer-
sitaires au Grand Séminaire de Québec. Il fut
ordonné prêtre par le cardinal Jean-Marie
Rodrigue Villeneuve en la basilique-cathé-
drale Notre-Dame de Québec le 16 juin 1944.
Il fut d’abord nommé auxiliaire à l’École

normale Laval, qui préparait de jeunes femmes à l’enseignement. Il
fut ensuite vicaire aux paroisses Saint-Marc-des-Carrières dans Port-
neuf (1948), Saint-Zacharie en Beauce (1951) et Saint-Joseph-de-
Beauce (1953). Après une expérience d’un an comme aumônier à
l’École secondaire Saint-Joseph-de-Beauce, il fut nommé curé de
Saint-Benjamin, toujours en Beauce, et bientôt, en même temps,
aumônier de l’Association des enseignants catholiques de la région
de la Chaudière.

En 1966, il devint curé de la paroisse Notre-Dame-de-Lévis et
président de la région pastorale de Lévis. Il demeura curé de Notre-
Dame jusqu’en 1985, alors qu’à 68 ans, il présenta sa démission qui
fut acceptée par Mgr Louis-Albert Vachon. Il vécut de belles années
de retraite à son chalet de Saint-Malachie, auprès de ses chevreuils,
puis, au milieu de la décennie 2000, il s’établit à la Résidence Déziel
de Lévis, juste en face de l’église dont il avait été si longtemps le
curé. L’an dernier, il dût passer plus de deux mois à l’Hôtel-Dieu de
Lévis puis alla finir ses jours dans un établissement offrant les ser-
vices de soins prolongés, le Centre d’hébergement de Saint-Flavien,
dans Lotbinière. Il comptait parmi ces hommes profondément at-
tachés à la rive sud du fleuve, une terre à ses yeux plus hospitalière
que la ville. Savoir se ressourcer dans la nature aura d’ailleurs tou-
jours été important pour lui.   

L’abbé Tanguay est décédé le 23 juin dernier, peu avant d’at-
teindre ses 96 ans. Ses funérailles, présidées par Mgr Clément Fecteau,
évêque émérite de Sainte-Anne-de-La-Pocatière, ont été célébrées
le 28 juin en l’église Notre-Dame, désormais de la paroisse Saint-
Joseph de Lévis. Il a été inhumé dans le cimetière paroissial de
Sainte-Justine, là où il avait vu le jour. 

L’abbé Eugène a été l’un des premiers initiateurs au Québec du
Renouement conjugal, une formule de fins de semaine pour les
couples mariés qui a suscité un véritable engouement pendant
quelques années. L’abbé Laurent Tanguay (sans parenté proche),
qui a vécu avec lui pendant dix ans au presbytère Notre-Dame de
Lévis, se rappelle comment son confrère et curé à l’époque se faisait
proche des gens et faisait montre d’une belle simplicité. Nommé
pasteur du « Vieux-Lévis » au lendemain du Concile, « il a su incarner
très bien le renouveau souhaité », à la manière du Bon Pasteur; de
dire l’abbé Laurent : « Un peu comme le pape François qui sait si
bien approcher tout le monde. » 

L’abbé Eugène Tanguay

N é le 29 août 1936 dans la paroisse
Saint-Jean-Baptiste de Québec, Jean-

Claude était le fils de Gérard Matte, méde-
cin, et de Dolorosa Maranda. Il fut ordonné
prêtre le 27 mai 1961 et fut d’abord nommé
auxiliaire au Séminaire de Québec, où il se
distingua par sa proximité avec les élèves
et son ouverture aux nouvelles approches
pédagogiques. Après trois ans au Séminaire,
il joignit le nouveau Comité responsable

des missions régionales, dans la foulée du Concile Vatican II qui
n’était pas encore conclu et devient rapidement directeur-adjoint
du projet diocésain « Grande mission ». Il fut aussi, pendant plusieurs
étés, aumônier du Club de camping et caravaning de Québec. Après
une année d’études à l’institut Lumen Vitae de Bruxelles, il fut nommé
responsable de la pastorale au secteur collégial du Petit Séminaire
de Québec. Ensuite aumônier à l’École normale Laval, il devint en
1970 vicaire à la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin de Sainte-Foy. Avec
le reste de l’équipe pastorale, il y vécut la crise de 1973, où certaines
organisations politiques réagirent très mal au Manifeste dit des
31 prêtres : l’église dût être fermée et barricadée la fin de semaine
précédant les élections. Toujours ouvert et accessible, Jean-Claude
avait été prévenu des risques de violence par un paroissien impli-
qué qui l’estimait beaucoup.

En 1975, il devint curé de sa paroisse natale, Saint-Jean-Baptiste,
après la rapide démission de son éphémère prédécesseur. Il y de-
meura cinq années, se liant beaucoup aux gens du milieu. Nommé
curé de Saint-Ambroise (Loretteville), alors une des plus grosses pa-
roisses du diocèse de Québec, il y compléta un mandat de six ans;
il y eut bien soin de favoriser le partage et la fraternité entre confrères
qui s’épaulaient mutuellement. Après une année de ressourcement
au Centre de spiritualité Manrèse, il accepta la charge de curé de
Notre-Dame-du-Chemin, où il œuvra pendant plus de 12 ans, jusqu’à
la démolition de l’église pour cause de dangerosité, qui entraîna la
fusion de trois paroisses (Saint-Jean-Baptiste, Notre-Dame-du-Che-
min et Saints-Martyrs-Canadiens) en une seule : Saint-Jean-Baptiste.
À ce moment, sa santé déclinant tranquillement, il devint aumônier
de la Maison provinciale des Sœurs de Jésus-Marie, avec lesquelles
il passa sept ans. Ces dernières années, sans mandat précis, il ren-
dait service régulièrement dans les paroisses de Sainte-Ursule,
Saint-Louis-de-France et Saint-Benoît de Sainte-Foy. Il était aussi
impliqué avec le groupe des Chrétiens gais de Québec. 

L’abbé Matte est décédé le 2 juillet dernier à la Maison Michel-
Sarrazin, pour les personnes cancéreuses en phase terminale. Ses fu-
nérailles, présidées par Mgr Gérald C. Lacroix, ont eu lieu le 8 juillet,
en soirée, dans l’église Saint-Louis-de-France. Il a été inhumé dans
le cimetière Saint-Charles de Québec. 

Homme de contacts, de relations humaines, toujours soucieux
d’authenticité, Jean-Claude était un passionné. La communion, tant
avec ses confrères qu’avec les fidèles qui lui étaient confiés, lui te-
nait énormément à cœur. Il a tenu à inviter lui-même parents, amis
et connaissances à ses funérailles, en demandant que tous les gestes
de sympathie se traduisent par un don à une bonne cause, La bou-
chée généreuse ou la Maison Michel-Sarrazin.

L’abbé Jean-Claude Matte

Par René Tessier

PAST-Septembre_B_2013_Mise en page 1  13-08-19  16:05  Page23



24 Pastorale-Québec • Septembre 2013

Merci et bonne suite, Louis-André!

cipal lors des célébrations diocésaines
à la cathédrale Notre-Dame de Québec.

Basé à Montréal, rue Adam, l’Office
national de liturgie est chargé de l’édi-
tion et de la publication des livres litur-
giques pour le Canada de langue fran-
çaise. Il fait paraître, quatre fois l’an, la
revue Vivre et célébrer et s’occupe de la
diffusion de l’Ordo liturgique dont se
servent toutes nos paroisses. Il assure
également la mise en œuvre des par-
cours de formation liturgiques et sacra-
mentels à l’intention des diocèses cana-
diens de langue française. Il emploie six
personnes, dont le directeur. (Mention-
nons au passage, dans la même veine,
la nomination de l’abbé Terrence J. Four-
nier, de Sault-Sainte-Marie, à la direc-

Non, vous ne trouverez pas l’habi-
tuelle chronique sur la liturgie

dans nos pages ce mois-ci. Notre confrère
Louis-André Naud, qui la signait men-
suellement depuis une douzaine d’an-
nées, est maintenant le nouveau directeur
de l’Office national de liturgie, secteur
français. Il a été nommé pour un mandat
de trois ans par le président de la CECC,
Mgr Richard Smith, avec l’approbation
de l’archevêque de Québec, Mgr Gérald
C. Lacroix. Louis-André succède ainsi à
l’abbé Gaëtan Baillargeon, qui occupait
ce poste depuis 11 ans. Même à distance,
des gens qui ne le connaissent pas ont
pu remarquer l’abbé Naud malgré toute
sa discrétion : il était presque toujours,
depuis des années, le cérémoniaire prin-

PHoTo : DANIEL ABEL

VIE DIoCÉSAINE

Par René Tessier, rédacteur en chef

tion du secteur anglais de l’Office natio-
nal de liturgie.)

Je tiens à remercier personnellement
Louis-André pour sa collaboration em-
pressée à la revue Pastorale-Québec de-
puis douze ans. Sa chronique, toujours
de qualité, alimentait chaque mois la ré-
flexion et l’engagement de nombreux
intervenants en liturgie, dans le diocèse
de Québec et bien au-delà. Nous essaie-
rons de pourvoir autrement aux besoins
qu’elle pouvait combler; peut-être en
faisant appel à l’Office national de litur-
gie? Merci, Louis-André! �

Célébrer le Dimanche missionnaire mondial (DMM),
c’est se rappeler que le propre de la vocation chré-
tienne est d’apporter la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ. Plus encore, c’est être appelé à le faire avec
tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous
faisons, afin que le Christ soit connu de toute per-
sonne. Mais pour cela faut-il encore que nous
soyons enracinés et fondés dans le Christ, affermis
dans la foi. (cf. Col 2, 7)

C’est pourquoi cette année, pour le mois mis-
sionnaire d’octobre, l’œuvre pontificale de la pro-
pagation de la foi au Canada francophone vous
pro pose le thème « Vivifie en toi le don de Dieu, de-
viens témoin jusqu’aux extrémités du monde! » –
idée qui est au cœur du Dossier d’animation pour le
DMM 2013, qui a été préparé en conséquence.

Cet appel missionnaire est inspiré en partie des paroles que saint
Paul a écrites à Timothée : « C’est pourquoi je te rappelle d’avoir à ravi-
ver le don de Dieu qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains. Car
ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de
force, d’amour et de maîtrise de soi. » (cf. 2 Tm 1, 6-8) L’exhortation pau-
linienne a des résonnances très fortes aujourd’hui. Mais ce message
est encore plus parlant une fois placé sous l’angle du nouveau pon-
tificat du pape François. Lorsqu’en mai dernier le Saint-Père s’adres-

sait aux participants de l’Assemblée générale des
œuvres pontificales missionnaires, il avait ceci à
dire : « Nous en sommes tous de simples instruments,
mais importants; nous avons reçu le don de la foi non
pour la garder cachée, mais pour la diffuser, afin qu’elle
puisse illuminer le chemin de tant de nos frères. »

Le Dimanche missionnaire mondial est donc un
appel à nous unir dans la foi. La grande collecte du
DMM qui, en octobre, est faite par tous les diocèses
du monde constitue un moyen unique pour soutenir
l’activité missionnaire : formation des catéchis tes,
aide aux œuvres sociales, pastorales et éducatives
des Églises qui dépendent encore de la Congréga-
tion pour l’évangélisation des peuples, c’est-à-dire
les plus pauvres du monde. Plus encore, nous

sommes appelés à fortifier notre foi et à devenir témoins afin que
soit exprimée, par notre prière et par notre vie, la communion avec
ces Églises qui, même pauvres, ne cessent d’apporter l’Évangile à
l’Humanité.

En ce Dimanche missionnaire mondial 2013, l’apôtre Paul, tout
comme le Saint-Père, nous appelle à ne pas avoir honte de rendre
témoignage à notre Seigneur, à ne pas avoir honte de ceux et celles
qui, fidèles à Dieu, se donnent pour lui et pour l’Évangile. (cf. 2 Tm 1,
6-8) www.opmcanada.ca/oppf

œUVRE PoNTIFICALE
DE LA PRoPAGATIoN DE LA FoI

THÈME DU DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL – 20 OCTOBRE 2013
Vivifie en toi le don de Dieu, deviens témoin jusqu’aux extrémités du monde!
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CARREFouR

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

Gérer la distance :
anges et envoyés

À quoi sert cette chronique biblique? En décembre 2012,
j’énonçais son but dans le titre du premier article : «Lire

la Bible… avec plaisir et intérêt! » La lecture de la Bible est de
plus en plus populaire. De nombreuses interventions du Sy-
node des évêques et du pape Benoît XVI ont remis en valeur
la lectio divina de la Bible. Pour réussir cette pratique, nous
devons assumer une part du travail (la lecture), avant de laisser
Dieu s’exprimer dans le terreau de sa Parole qu’est la Bible. Il
nous revient de développer notre capacité à apprécier les
textes que nous lisons. D’où les visées très terre-à-terre de
cette chronique : «…Comprendre comment les choses se vi-
vaient à cette époque… (Offrir) des données (qui) s’appliquent
à la lecture de n’importe quelle page de la Bible ».

Depuis l’hiver dernier, nous avons exploré la perception
de l’environnement physique : le temps (trois articles : jan-
vier-février 2013, mars 2013, avril-mai 2013), les ressources
(juin 2013), l’espace (juillet-août 2013). Dans le présent article,
j’aimerais déployer deux conséquences de la perception de
l’espace et de la difficile mobilité telles qu’elles s’expriment sou-
vent dans la Bible. En effet, le meilleur moyen de transmettre
des messages a longtemps été de le confier à un marcheur
patient! Des discours théologiques fascinants ont été inspirés
par les limites et les difficultés à maîtriser l’espace physique.
L’activité présumée des anges et le statut très officiel des en-
voyés en sont de bons exemples.

Le premier thème, les anges, nous indispose souvent. Nous
remarquons à peine le deuxième : les envoyés. Pourtant, il
s’agit de deux manières récurrentes pour la Bible d’exprimer
l’activité de Dieu en faveur de l’humanité. L’activité divine
défonce ainsi le mur de la distance physique et ontologique
qui sépare Dieu de l’humanité. «Anges » et « envoyés » sont
deux thèmes qui véhiculent à leur manière des discours sur

Par Alain Faucher

Dieu. Ces théologies étaient limpides pour les personnes plon-
gées dans le contexte. Les circonstances de notre lecture sont
différentes, en Amérique du Nord au XXIe siècle. Nous avons
besoin d’explications dont se dispensaient naturellement les
lecteurs et les lectrices auxquels les textes bibliques étaient
destinés.

Combler l’espace vertical : la théologie de l’ange
Comment combler le fossé entre Dieu et le monde, l’espace

infranchissable entre le Très-Haut et les humains? Souvenez-
vous : le monde semble plat et la maison de Dieu semble ins-
tallée au-dessus, au-delà de la voûte rigide du firmament. Ce
schéma décrit l’univers perçu avec les seuls yeux : télescopes
et satellites ne sont pas encore inventés. Vu cette pauvreté
technologique, la Bible trouve normal l’usage de certains
moyens de communication verticale… qui nous font sourire.

La fumée des sacrifices en est un bel exemple. Faire monter
en fumée une offrande, ce serait comme prendre un ascenseur
en direction de la maison de Dieu! Les épisodes de Caïn et
Abel (Genèse 4, 4-6), Noé (8, 20-21) ainsi que les directives sur
les sacrifices (Lévitique1, 9) s’avèrent très éloquents lorsqu’ils
sont lus dans ce contexte. Même chose pour la contraction
de la distance révélée dans le va-et-vient des anges. Le mot
hébreu réfère d’ailleurs clairement au concept de messager.
Jacob qui rêve aux anges (Genèse 28, 12), c’est le prototype
du croyant qui découvre la connexion très achalandée entre
terre et ciel. Jacob qui affronte « quelqu’un» au retour d’exil
(Genèse 32, 25), c’est un fugitif qui, dans un état de conscience
altéré (normal et utile selon les lecteurs de l’époque!), béné-
ficie d’une communication avec Dieu lui-même (32, 31). Et les
nouvelles sont chaque fois encourageantes (Genèse 28, 13-15).
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que la mention fréquente d’envoyés. Anges et envoyés poin-
tent vers une nouvelle grappe de données importantes pour
notre compréhension du contexte où se déploya la Bible. Le
moment est venu d’explorer comment fonctionnaient les re-
lations entre les personnes.

Dans les prochains articles, nous examinerons les thèmes
suivants : l’importance du groupe, les concepts d’alliance et
d’honneur, l’autorité. Dépassant plusieurs de nos préconcep-
tions, nous prendrons conscience de certaines insistances
bien présentes dans les textes bibliques. Négliger ces insistan -
ces, c’est introduire des contre-sens, parfois graves, dans notre
lecture de la Bible. �

Franchir l’espace horizontal : 
la théologie de l’envoyé

Quand nous désirons communiquer avec quelqu’un, nous
pouvons le faire sans grand effort. Les outils de communica-
tion d’aujourd’hui sont tellement simples à utiliser que nous
oublions leur existence. Quand le téléphone sonne, qui s’en
émerveille? Au début, c’était différent. Ma grand-mère avait
coutume de se donner un coup de peigne quand le téléphone
sonnait : « La visite arrive! »

En fait, la grande simplicité des ordinateurs, des portables
et autres gadgets du même acabit est trompeuse. Ces outils
sont des intermédiaires. Leur rôle devient dramatiquement évi-
dent quand un réseau important tombe en panne. Parfois, la
seule solution qui reste, c’est de se déplacer pour parler avec
la personne concernée par notre message! Comme aux temps
bibliques…  Bienvenue dans le passé!

Cette manière de faire a eu cours dans la plus grande por-
tion de l’histoire de l’humanité. En effet, jusqu’au XIXe siècle
de notre ère, on avait deux moyens de faire circuler les mes-
sages élaborés. On se servait d’un pigeon voyageur... ou on
confiait le message à une personne de confiance qui allait le
livrer, parfois très loin. Transporter un message était un sérieux
défi logistique. Cela prenait souvent des semaines ou des mois,
avant l’avènement du télégraphe.

Des normes de politesse particulières étaient de mise
lorsque l’envoyé d’un personnage important arrivait quelque
part après tant d’efforts. On comprend l’horreur vécue lorsque
des destinataires assassinaient un envoyé (Matthieu 21,34-41).
Cette dynamique envoyeur-envoyé est mise en scène à plu-
sieurs endroits dans le quatrième évangile, l’Évangile selon
Jean. La foi doit être accordée à Jésus parce qu’il est l’envoyé
du Père. Jésus ne parle pas de sa propre autorité. Il raconte ce
qu’il a vu auprès du Père. Il transmet les paroles et l’ensei-
gnement du Père. Sa valeur propre n’est pas le plus important.
Sa mission de mandaté valide ses propositions.

Ainsi, le quatrième évangile utilise un modèle de relations
humaines bien connu dans le monde gréco-romain. La mis-
sion d’un envoyé comportait trois étapes : l’envoi qui crée le
lien entre l’envoyeur et l’envoyé; l’exécution de la mission au-
près des destinataires; le retour à l’envoyeur pour rendre
compte de la mission. Plusieurs clauses régulaient le travail
de l’envoyé : obligation d’obéir à l’envoyeur; obligation de di-
vulguer la mission confiée; égalité juridique de l’envoyé avec
l’envoyeur; droit de déléguer d’autres envoyés avec des pou-
voirs identiques aux siens; retour à l’envoyeur. Voilà un trous-
seau de clés bien utile pour ouvrir les trésors de l’Évangile
selon Jean! Les mêmes clés aident à saisir la dynamique mis-
sionnaire qui anime les quatre Évangiles et, sans doute, la lit-
térature prophétique.

Conclusion
Nous avons exploré le lien entre la perception biblique de

l’espace, d’une part, et, d’autre part, la figure des anges ainsi

CARREFouR

PHoTo : LoUIS GEoFFRoy
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CARREFouR

» Cinéma

Hannah Arendt :
quand les mots n’ont
rien de banal…
Par René Tessier

P hilosophe états-unienne d’origine juive allemande,
Hannah Arendt a profondément marqué la pensée cri-

tique au cours du 20e siècle. Nous avons recensé l’an dernier
(Pastorale-Québec, septembre-octobre 2012, p. 30) un livre qui
reprenait sous plusieurs angles sa réflexion à propos de ce
qu’elle appelait – peut-être improprement – la « banalité du
mal ». Ce film est une version légèrement dramatisée, à la ma-
nière d’un roman historique, des événements qui ont entouré
la publication de cette idée encore inédite jusque là.

Nous sommes donc en 1961. Mme Arendt, philosophe res-
pectée, habite et enseigne à New-York, elle qui a fui l’Allemagne
alors que s’implantait le régime hitlérien, 28 ans plus tôt. Sur-
vient un coup de tonnerre : de jeunes agents Israéliens ont re-
trouvé le grand criminel de guerre Adolf Eichmann en Argen-
tine, ils l’ont enlevé et conduit en Israël, où il doit être jugé.
Hannah Arendt (Barbara Sukowa) est alors envoyée à Jérusa-
lem pour couvrir ces assises pour le compte du magazine The
New Yorker. Sur place, elle est interloquée devant les réponses
aussi simplistes qu’étonnantes de celui qui a présidé à la dé-
portation de millions de juifs. Elle mettra des mois à produire
un texte qui rende compte du procès et, surtout, des conclu-
sions qu’elle en tire.

Finalement, Hannah Arendt en dégage un des concepts
les plus controversés du 20e siècle. Derrière l’expression «ba-
nalité du mal », elle identifie en fait la banalisation des crimes
les plus inhumains au nom de l’obéissance et de l’adhésion à
un système. Elle qui s’était précédemment fait connaître par
sa critique du totalitarisme en découvre ici une conséquence
a priori inimaginable : transformés en simples exécutants au-
quel on interdit de penser, des hommes parfaitement normaux
peuvent se livrer aux crimes les plus abjects, de ceux dont on
croit généralement qu’ils répugnent si profondément à la na-
ture humaine que seuls des monstres en seraient capables.

Qui plus est, la philosophe ose identifier clairement la com-
plicité de certaines élites juives dans la mise en œuvre de la
Shoah, cette entreprise d’élimination systématique des juifs
par les nazis; elle va jusqu’à avancer que sans cette collabo-
ration – ou, dans certains cas, acceptation implicite – la Shoah
n’aurait pas eu l’ampleur effroyable que l’on sait (pour mé-
moire : six millions de victimes juives).

On l’imagine sans mal – et le film le fait ressortir très bien
– cette position philosophique a suscité des réactions outra-
gées : colère débridée ou à peine refoulée, dégoût inexprima-
ble, re jet de Mme Arendt par ses meilleurs amis, sentiment de
trahison du côté des survivants… Il est alors fascinant de con -
templer comment cette femme, aussi intelligente qu’entêtée,
s’acharne à défendre contre tous la thèse qui est sienne. Quel -
ques flashbacks éloquents (un procédé très utilisé au cinéma
depuis Citizen Kane en 1941), nous entraînent aux sour ces
d’Hannah Arendt. On pénètre même dans sa brève relation
amoureuse avec le maître de sa jeunesse étudiante, Martin
Heidegger, dont la progressive conversion à la pensée nazie
la décevra irrévocablement.

La réalisatrice allemande Margarethe von Trotta s’emploie
à nous faire découvrir une femme d’exception, plus que bril-
lante, parfaitement rationnelle et plutôt insensible aux bles-
sures qu’elle remue involontairement. On la voit de plus en
plus isolée, poussée au bout d’elle-même, confrontée à ses
propres démons pour n’avoir pas su exorciser ceux des autres.
La facture du film reste un peu académique (du théâtre filmé,
si vous voulez) mais l’humanité des divers personnages, à
commencer par la personne-titre, émerge d’échanges tantôt
respectueux mais ardus, tantôt carrément explosifs. Le recours
à des films d’archives pour nous faire revivre le procès Eich-
mann paraît ici particulièrement approprié.

Somme toute, Hannah Arendt était peut-être en avance
sur son époque; d’autant plus qu’elle a délibérément sous-
estimé la profondeur de plaies encore vives, 16 ans seulement
après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sa thèse, à savoir
que personne n’est à l’abri du mal absolu et que celui-ci peut
s’enraciner chez n’importe qui dans certaines conditions
comme celle du totalitarisme et de la guerre totale, est au-
jourd’hui couramment acceptée. Éric-Emmanuel Schmitt en
a très bien développé le corollaire dans son livre La part de
l’autre, où il invente un Adolf Hitler à l’existence bien différente
du Führer s’il avait réussi son examen à l’École des beaux-arts
de Vienne. Selon le contexte dans lequel on est plongé malgré
soi, il peut à la limite suffire de peu de choses pour que tout
bascule. Cette idée à l’origine très audacieuse ne s’accorde-t-
elle pas très bien avec certains passages de l’Évangile que
nous n’avons pas fini de revisiter? �
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L’ARCHE DE NOÉ EN COMÉDIE MUSICALE
Visite du plus grand
théâtre chrétien 
d’Amérique du Nord

certains personnages et récits sont ajoutés à des fins artis-
tiques. D’une durée de près de 2 heures, cette histoire de Noé
et de sa famille est captivante du début à la fin. De l’appel de
Dieu aux difficultés de construction de l’Arche en passant par
le refus populaire de croire en un déluge éminent, la produc-
tion musicale et théâtrale fait aussi sourire. Les numéros sont
tantôt très dramatiques (la cité ridiculisant Noé), tantôt lu-
diques (l’entrée des animaux dans l’Arche). La présence ani-
male joue pour beaucoup dans le succès de l’œuvre auprès
des enfants : en plus d’animaux animés mécaniquement (tels
qu’éléphants, girafes, lions, tous bien réussis) on peut compter
un nombre impressionnant d’animaux réels (chameaux, che-
vaux, lamas, zébus, ânes, mouffettes, colombes, etc.). La
deuxième partie du spectacle se déroule essentiellement à
l’intérieur de l’arche, alors que le mur de côté de la salle recrée
aussi le bateau avec une centaine d’animaux. Tout notre
champ de vision baigne dans l’Arche, un véritable tour de
force. Sans vouloir vendre la mèche, un procédé scénique
nous amène de l’arrivée au mont Ararat de la famille de Noé
à une présence de Jésus venant nous donner un éclairage
contemporain sur le récit du déluge. L’influence évangélique
dans le ton de la production n’empêche à aucun moment de
savourer cette production soignée. Il est d’ailleurs à souhaiter
que la Rencontre mondiale des familles de 2015 à Philadelphie
mette à profit le talent de ces artistes chrétiens. �

CARREFouR

Par Jasmin Lemieux-Lefebvre

m

O nly in the USA. L’idée d’un Broadway chrétien en plein
cœur de la Pennsylvanie (près de Lancaster) peut faire

sourire. J’avais entendu parler du Sight & Sound Theatre il y
a quelques années et je rêvais d’assister à l’une de ses pro-
ductions. Quand j’appris au début 2013 que l’une de ses plus
populaires pièces revenait à l’affiche, j’ai organisé nos vacances
familiales de façon qu’elles puissent inclure une prestation
de Noah.

Reconstruit après un feu en 2008, le théâtre de 2000 places
est tout à fait impressionnant, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Très accueillant pour les jeunes familles, on a tôt fait de nous
informer que les jeunes enfants disposent d’une salle de jeux
s’ils sont trop agités pendant le spectacle. Une comédienne
prend aussi le temps d’expliquer aux spectateurs que l’œuvre
est basée sur des faits réels des Écritures (pas l’endroit pour
discuter de l’historicité de chacun des livres de la Genèse) et

Le spectacle Noé est présenté jusqu’au 2 novembre 2013, pour ensuite
laisser place au Miracle de Noël du 22 novembre au 30 décembre.
Billets pour adultes : 49$ à 64$. Enfants : 19$.
Pour vidéos et détails : www.sight-sound.com

En visite à Lancaster?
• Cette région est au cœur d’une communauté Amish très 

accueillante. Attention : plusieurs attelages sur la route.
• Question de rester dans la thématique du bateau, 

pourquoi ne pas résider au Fulton Steamboat Inn
(www.fultonsteamboatinn.com)? Coup de cœur pour ce bateau à 
vapeur au milieu des champs à 5 minutes du théâtre (Lancaster est
le lieu de naissance de l’inventeur de ce moyen de transport).

Ce reportage a été facilité par l’Office de tourisme local :
http://www.padutchcountry.com

L’arche de Noé, l’une des pièces maîtresses de la scénographie.

Le majestueux théâtre Sight and Sound de Pennsylvanie.

Sur les côtés et sur le fond de la scène, un aperçu de la grandeur de
l’arche, vue de l’intérieur.
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Pape François
Le peuple de Dieu a de l’avenir!

Saverio Gaeta
Éditions Médiaspaul, 2013, 128 pages

P lus qu’une simple brochure, ce livre
contient des pièces historiques : les

derniers gestes et paroles du pape émérite
Benoît xVI et les premiers gestes et paroles
du pape François. Un document à conser-
ver. Il nous permet de mieux saisir l’héroï-
cité de Benoît xVI et la générosité du pape
François. L’auteur, rédacteur en chef de
l’hebdomadaire Famiglia Cristiana et ré-

dacteur pendant plusieurs années au quotidien Osservatore Ro-
mano et au mensuel Jesus, présente la vie du cardinal Bergoglio,
ses racines, ses études, ses ministères « selon le plan de Dieu » et sa
pensée en dix mots. Il en fait de même pour les défis du nouveau
pape : les dix problèmes pour l’avenir immédiat, principalement la
réforme de la Curie, la collégialité, la lutte contre la pédophilie, les
tribulations économiques et le dialogue à poursuivre avec l’islam
et le judaïsme. Il explique pourquoi il ne craint, pour sa part, aucune
ingérence indue de Benoît xVI dans la conduite de l’Église. Un livre
bref qui nous aide à découvrir davantage le pape François.

+ François Thibodeau, eudiste

François le pape des pauvres

Andrea Tornielli 
Novalis, 2013, 187 pages

L’auteur est très connu comme vatica-
niste et a écrit plusieurs livres sur les

papes et le Vatican, dont certains ont été
recensés dans Pastorale-Québec. Il nous
présente l’une des premières biographies
complètes du pape François, qu’il a connu
comme archevêque de Buenos Aires.

C’est un livre très intéressant qui reprend des informations dans
certains cas déjà connues, mais qui constitue l’une des premières
présentations plus exhaustives de notre Souverain Pontife. L’auteur
accepte de regarder les aspects positifs mais aussi les questionne-
ments concernant l’homme, l’Église et son nouveau Pasteur. Il sug-
gère les défis qui seront probablement ceux du pape élu : les
questions posées comme l’évangélisation, la réforme de la Curie,
ainsi que les scandales de ces dernières années, dont l’Institut pour
les œuvres de religion et les fuites surnommées «Vatileaks ». Il consa-
cre aussi un chapitre complet à l’action, que certains prétendent
controversée, du père Bergoglio, provincial des Jésuites, durant la
dictature en Argentine. C’est un livre que j’ai beaucoup apprécié et
qui se lit très facilement.

Daniel Gauvreau

Demain la nation

Jean Daniel
Seuil, 2012, 274 pages

D irecteur-fondateur de l’hebdomadaire
français Le Nouvel Observateur pour le-

quel il est encore chroniqueur, à 93 ans, Jean
Daniel signe peut-être ici son testament
philosophique. Sa réflexion socio-politique,
nourrie d’une longue observation analy-
tique des grands phénomènes internatio-
naux, veut ici principalement réhabiliter
l’idée d’appartenance à la nation, « contre

les intégrismes et la mondialisation ». Notons seulement qu’il ne
s’agit pas d’abord de rêve ou d’idéal souhaité mais bien avant tout
d’un constat : la globalisation de notre planète entraîne malgré elle
un réveil des enracinements régionaux. Jean Daniel y entrevoit non
seulement un rempart pour la défense des identités culturelles mais
aussi le socle sur lequel peut se développer un nouveau type de rap-
ports humains.

Sans adhérer entièrement à la thèse de Francis Fukuyama sur
la fin de toute évolution historique, il relève que la chute des ré-
gimes communistes a laissé toute la place à l’ogre capitaliste : « Ce
n’est pas seulement la démocratie qui a été plébiscitée en novem-
bre 1989, c’est l’économie de marché; un système où les valeurs de
compétition tendent à l’emporter sur les valeurs de solidarité »
(p. 67). Il prend acte, avec Jean-Claude Guillebaud et bien d’autres,
de l’accélération de l’Histoire et de son impact sur nous, en y dis-
cernant tout de même une opportunité : « L’imprévisible peut être
une bénédiction dès lors qu’on renoue les fils de l’Histoire, que l’on
accepte de redécouvrir la permanence des nations (…) » (p. 33). 

Lui qui ne se définit pas comme croyant, Jean Daniel, qui a
grandi en Algérie alors française, s’interroge douloureusement sur
les grands drames de notre temps, à commencer par le massacre
des Juifs. Après s’être porté maintes fois publiquement à la défense
du pape Jean-Paul II pour son humanisme intégral, il a ici quelques
bons mots pour Benoît xVI, écrits avant la renonciation de ce der-
nier à la charge pétrinienne : « En évoquant précisément l’humani-
sation de la pratique de l’acte sexuel, il a enfin introduit la notion
de responsabilité » (p. 262). Face à l’évolution historique de notre
monde, qu’il a toujours suivie de près, il déplore toutefois certaines
attitudes des leaders religieux : « Les gardiens du Temple ont telle-
ment peur du vertige que procure la liberté qu’ils veulent s’assurer
de la transmission par la mécanique imposée des habitudes »
(p. 261).

Le regard perçant de l’auteur nous fait découvrir les veines de
profonds mouvements de société qui, trop souvent, nous dépas-
sent. Une telle lecture ne peut qu’alimenter notre réflexion, peut-
être jusqu’à stimuler certaines de nos pratiques pastorales.

René Tessier   
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répétition, mais on le fait au profit d’un enrichissement par l’ajout
de nuances et la pluralité des points de vue sur certains détails.

Impossible d’énumérer ici tous les éléments importants que ce
bouquin met en lumière. Certes, on y retrouve, abordée sous plu-
sieurs facettes, la sourde opposition qui déchira Vaudreuil, Cana-
dien et gouverneur général − donc premier responsable politique
de la colonie, et Montcalm, Français et chef des opérations mili-
taires. L’impact sur le terrain de ce conflit de personnalités est traité
avec prudence et délicatesse, dans une diversité de regards. Cer-
taines légendes urbaines, comme la trahison qui aurait permis aux
Britanniques d’escalader le sentier de l’Anse-aux-Foulons, sont ici
renvoyées aux poubelles de l’histoire. 

on l’aura compris, ce livre parfois un peu savant ne s’attarde pas
uniquement à la bataille décisive des Plaines d’Abraham mais cou-
vre également toute la guerre de Sept ans en Amérique du Nord. Il
nous soumet aussi comment ce conflit ici était conditionné par les
affrontements des mêmes puissances en Europe et les visées res-
pectives des deux grands empires coloniaux de l’époque. D’ailleurs,
on découvre clairement comment le Traité de Paris, en 1763, qui a
scellé le sort de la Nouvelle-France, a été la conséquence inélucta-
ble d’une divergence d’objectifs. Du reste, les tableaux soumis aux
lecteurs font bien ressortir comment la position de la France en
Amérique était intenable à terme : elle défendait plus de 80 % du
territoire avec une population et des troupes six à neuf fois moin-
dres. Pourtant, il s’en est fallu de peu que Wolfe échoue totalement
en 1759, comme l’avaient fait Phipps et Walker avant lui.     

Pour ce que certains pourraient désigner comme le point de
vue de l’autre partie (anglo-américaine), dont la perspective ne
s’oppose pas nécessairement à celle de ce livre, on peut aussi
consulter, de William M. Foley jr : Empires at War – The Seven Years
War and the Struggle for North America, publié en 2005 chez Douglas
and McIntyre. De plus, La guerre de Sept ans en Nouvelle-France nous
offre une abondance très impressionnante de sources consultées,
la plupart accessibles si on le désire.  

René Tessier

Histoire des communautés 
religieuses au Québec

Guy Laperrière
VLB Éditeur, 2013, 332 pages

Spécialiste de l’histoire religieuse qué-
bécoise et française, Guy Laperrière

avait déjà fait paraître en trois tomes : Les
congrégations religieuses. De la France au
Québec. Cette fois-ci il relève un nouveau
défi : présenter l’ensemble des commu-
nautés religieuses au Québec, à partir des
années 1600 jusqu’ à aujourd’hui. 

En seize articles fort bien documentés, l’auteur présente
d’abord les communautés en Nouvelle-France, depuis le dessein

Derrière les apparences

Sophie Lutz 
Éditions de l’Emmanuel, 2012, 211 pages

L’auteure de ce livre a reçu pour son
premier livre, Philippine, la force d’une

vie fragile (2007) le prix de l’Humanisme
chrétien en France et le prix de Donna è
Vita en Italie. Sophie Lutz explique, dans
ses remerciements, sa collaboration à Om-
bres et Lumière, la revue de l’office chré-
tien des personnes handicapées, qui l’a

« motivée  pour continuer à écrire sur (son) expérience du handicap;
la chronique que Marie-Vincente Puiseux (lui) a demandé d’assurer
dans chaque numéro a inspiré la forme courte des chapitres de ce
livre ». 

Ce livre nous aide à réfléchir  sur ce qui est vécu par une per-
sonne handicapée et sa famille. S. Lutz nous invite à lire ainsi der-
rière les apparences. « J’espère que ces lignes pourront être reçues
comme un geste d’amitié et de solidarité par des familles qui nous
ressemblent, et comme une occasion de rapprochement pour les
autres. » (p. 14) 

Dès le début, ce livre m’a inspirée par sa profondeur et la variété
des chapitres très courts et diversifiés. La table des matières nous
aide à prendre conscience de la patience nécessaire pour être à
l’écoute de Philippine. Le chapitre intitulé « Monopole de la souf-
france » est plein de sagesse et se termine ainsi : « Je comprends
que ma souffrance doit me rapprocher des autres et non pas m’en
couper, que je dois laisser la vie s’épanouir en moi et non la mort
du désespoir. Sinon j’ai laissé le mal de ma souffrance avoir le der-
nier mot, au lieu de me risquer du côté de l’AMoUR et de la VIE. »
(p. 100) J’admire vraiment cette femme courageuse!

Léonie Goulet, smnda

La guerre de Sept ans en Nouvelle-France

Direction : Laurent Veyssière
et Bertrand Fonck
Septentrion, 2012, 360 pages

Voici un bel « ouvrage collectif » sur un
sujet historique resté sensible, cher au

cœur de plusieurs d’entre nous. Il nous
offre une collection d’interventions par
des spécialistes. on pourrait donc crain-
dre, de prime abord, que cette variété de
sources ne produise un ensemble dispa-
rate, voire cacophonique, or il n’en est rien.

Les diverses contributions se relancent mutuellement et se com-
plètent harmonieusement. Évidemment, on n’évite pas toujours la
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missionnaire des Récollets et des Jésuites, des Augustines et des
Ursulines, des Hospitalières de Saint-Joseph et des Sulpiciens jus -
qu’au Régime britannique, relevant les communautés originaires
d’ici, en particulier les Dames de la Congrégation et les Frères Char-
ron. M. Laperrière se trouve à l’aise pour présenter les communau-
tés au xIxe siècle, depuis « l’empire » des Sulpiciens, les unes venant
de France notamment à la demande de Mgr Ignace Bourget, les au-
tres créées ici-même pour répondre aux nouveaux besoins de la
population. Tout un réseau d’institutions est mis en place : hôpitaux,
écoles, collèges, œuvres sociales, etc. 

Le xxe siècle réserve d’énormes surprises! D’abord les lois fran-
çaises contre les congrégations amènent au pays des milliers de re-
ligieux. Peu après, répondant aux demandes papales, c’est un
mouvement missionnaire qui s’implante au cours des années 1900-
1940. De nouvelles  communautés sont créées. Mais déjà un mou-
vement de sécularisation et de laïcisation prend place. Si l’on
enregistre un sommet de 60 000 membres religieux en 1961, les ef-
fectifs de ces quelque 200 communautés religieuses s’effritent ra-
pidement pour passer à 15 000 personnes en 2010. La montée d’un
laïcat diversifié, la prise en charge, dans un délai très court, des ins-
titutions scolaires, hospitalières et socio-communautaires, chan-
gent le paysage québécois. Le grand édifice, bâti laborieusement
et avec ingéniosité et sacrifice, subit pour certains comme un effon-
drement, à la suite d’un tsunami qui a tout balayé sur son passage
et fait disparaître dans la mémoire et dans les villes et villages, plus
de 400 ans d’histoire. Il est regrettable que cette magnifique histoire
se termine par les impasses récentes de sévices sexuels et de pé-
dophilie. Mais pour d’autres, ce fut plutôt l’œuvre d’une plantation
qui arrive à terme : du bon grain a été jeté en bonne terre québé-
coise et elle a produit une œuvre admirable. Les communautés et
chacun-e de leurs membres peuvent être fiers de ce qui a été péni-
blement et admirablement édifié. 

Deux ou trois leçons germent de ce récit extraordinaire : le Qué-
bec peut être fier de son passé bâti avec courage et humanité. Les
communautés ont ouvert une route extraordinaire pour un huma-
nisme nouveau, respectueux de tout être humain. Tout au long de
ce volume, l’auteur a rappelé la naissance et le développement des
communautés contemplatives : peut-être veut-il insinuer que l’ave-
nir puisera dans la contemplation et l’émerveillement un supplé-
ment d’âme qui fait vivre. Ce que la Prière eucharistique dit des
saints, nous pourrions le dire des communautés : dans leur vie, nous
trouvons une inspiration profonde, dans leur témoignage, des
exemples de vie.

+ François Thibodeau, eudiste

Les clefs de la mort

Guy Bonneau 
Éditions Baudelaire, 2012, 467 pages

L’auteur est professeur d’études bi-
bliques et d’exégèse à la Faculté de

théologie et de sciences religieuses de
l’Université Laval. Il a publié plusieurs livres
mais celui-ci est d’un genre différent. C’est
un roman avec des accents d’enquête po-
licière. L’auteur, par sa formation, y ajoute
des clefs bibliques qui nous permettent de
suivre le déroulement de la démarche et

de parvenir à la solution de la question qui nous préoccupe.
C’est un livre original, qui se lit bien dans un climat de détente.

Il montre les diversités d’intérêts pour l’auteur et nous.
Daniel Gauvreau

Le Code d’Esther

Bernard Benyamin avec Yohan Perez 
First Éditions, 2012, 270 pages

L’auteur est un juif français, journaliste,
producteur et animateur de télévision.

Son collaborateur est aussi un juif français.
L’hypothèse développée dans le livre

est qu’il y a une correspondance, et même
une annonce des événements, entre le
livre biblique d’Esther, le plus hermétique
de l’Ancien Testament, et la Shoah. L’auteur
a fait une enquête approfondie auprès de

rabbins, historiens et spécialistes de l’interprétation des textes de
l’Ancien Testament. Dans les deux cas, il y a une « solution finale » à
la question juive qui a été proposée.

L’intérêt de ce volume est qu’il nous permet de mieux relire le
livre d’Esther, qui nous est souvent moins connu. Nous sommes
aussi invités, à travers les yeux de personnes de religion juive, à par-
courir l’Histoire en redécouvrant comment Dieu conduit la destinée
de son peuple et de toute l’humanité.

Daniel Gauvreau

Paroles du pape François aux JMJ 2013 de Rio de Janeiro 

«Dieu, en Jésus, nous offre une vie féconde, un avenir avec lui qui ne finira jamais. »
«Non seulement Jésus nous envoie faire des disciples mais il nous accompagne toujours dans 
cette mission d’amour. Jésus ne nous laisse jamais seuls. Il nous accompagne toujours. »

« Jésus n’a pas dit : “Va” mais “Allez”. Nous sommes envoyés ensemble. »
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Par René Tessier

EN BREF

L a Cour suprême du Canada a fait savoir
qu’elle acceptait d’entendre la cause du

collège Loyola de Montréal l’opposant au minis-
tère de l’éducation du Québec à propos du cours
obligatoire d’éthique et de culture religieuse (ECR).
on sait que ce cours est obligatoire dans toutes
les écoles du Québec, tant privées que publiques,
depuis septembre 2008. Cependant, le collège
Loyola, institution privée tenue par les Jésuites,
offre depuis 1975 un programme analogue, « qui cherche à incul-
quer la connaissance et le respect des religions du monde », à partir
d’une perspective catholique. Il réclame donc de l’État québécois
le droit de poursuivre ce programme, dont plusieurs experts consi-
dèrent qu’il atteint les mêmes objectifs que le cours d’ECR. 

En juin 2010, le juge Gérard Dugré, de la Cour supérieure du
Québec, avait avalisé ce cours adapté par le collège Loyola, esti-
mant qu’il pouvait très bien se substituer au cours d’ECR prescrit
par le ministère québécois de l’Éducation. Mais la Cour d’appel du
Québec avait renversé ce jugement l’an dernier. La question se ré-
glera donc en Cour suprême. Le collège Loyola soutient depuis le
début qu’il y a atteinte à la liberté de religion dans l’obligation faite
de dispenser le cours d’ECR exactement tel que formulé par le mi-
nistère de l’Éducation. Une des questions sous-jacentes demeure
la suivante : dans une présentation qui relativise beaucoup les di-

D ans un geste à haute teneur symbolique, le pape François a
tenu à effectuer son premier déplacement hors de Rome, le

8 juillet dernier, auprès des réfugiés de la mer, les migrants retenus
dans l’ile sicilienne de Lampedusa. Nous vous présentions juste-
ment leur situation dans notre dernière parution (juillet-août 2013),
en page 33. Le pape François a dénoncé « la mondialisation de l’in-
différence », bien conscient que ceux qui ne possèdent presque rien
vont continuer de frapper à la porte des nations bien nanties : « Nous

Avant Rio, un premier voyage spectaculaire

La Cour suprême accueille l’appel du collège Loyola

nous sommes habitués à la souffrance des autres, elle ne nous af-
fecte plus, elle ne nous intéresse même pas, nous faisons comme
si elle ne nous concernait pas. » Plus de 10 000 personnes, dont de
nombreux touristes, étaient venues entendre le Saint-Père dans le
cadre d’une messe au petit stade de l’île. Celui-ci a salué les immi-
grés de foi musulmane qui, ce jour-là, amorçaient leur mois sacré
du Ramadan. Lui-même fils d’Italiens émigrés en Argentine, il a ainsi
défini le but de sa démarche : « prier, accomplir un geste de proxi-
mité et également réveiller les consciences afin que ce qui s’est pro-
duit ne se répète plus ».

Les pays européens, aux prises avec une importante récession,
s’inquiètent sérieusement de voir arriver sur leurs rivages des mil-
liers d’Africains candidats à l’exil ; la proximité géographique des
deux continents, couplée à la détermination des émigrants qui y
risquent plusieurs fois leur vie, alimente la crainte des nations
riches. De plus, des pays comme l’Allemagne, la Grande-Bretagne
et la France peinent à gérer les nombreux problèmes résultant
d’une mauvaise intégration des immigrés, souvent de foi et de cul-
ture musulmane. De son côté, le Haut Commissariat de l’oNU pour
les réfugiés évalue à au moins 500, pour la seule année 2012, le
nombre de migrants morts en mer en tentant la rive italienne. Près
de 200 000 d’entre eux sont passés par Lampedusa depuis 20 ans,
au moins 19 000 autres auraient trouvé la mort dans leur traversée.

verses religions théoriquement toutes placées
sur le même pied, ne va-t-on pas contre le droit
des familles à prioriser leur propre tradition reli-
gieuse, en faisant preuve d’ouverture aux autres
mais sans leur accorder la même résonnance? Le
secrétaire de la Coalition pour la liberté en édu-
cation y voit même une tentative de « déconfes-
sionnaliser », dans les faits, les écoles privées
confessionnelles.

Dans un jugement adjacent mais portant sur une tout autre si-
tuation, des parents de Drummondville qui revendiquaient l’exemp-
tion pour leur enfants du cours d’ECR ont été déboutés par les tri- 
bunaux. Un des arguments avancés par la Cour était que les deux
enfants en question avaient quitté l’école secondaire au moment
du jugement; une raison peut-être plus centrale était que la Cour ne
considérait pas que le cours d’ECR portait foncièrement atteinte à
la liberté de conscience des familles. Les représentants du collège
Loyola, de leur côté, font valoir qu’une « simple explication des pra-
tiques externes » des diverses religions ne développe pas une véri-
table tolérance « sans une compréhension plus complète des autres
fois » (des autres traditions religieuses). La date des auditions à la
Cour suprême n’était pas encore connue au moment de terminer
ces lignes. 

Le pape François à Lampedusa, en Sicile, le 8 juillet 2013.
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P our une 7e année consécutive, le troi-
sième dimanche de septembre sera, pour

toutes les paroisses du Québec, le Diman che de
la catéchèse. L’événement veut sensibiliser toute
la communauté chrétienne à l’importance de
la catéchèse des jeunes et moins jeunes, qui
relève désormais de sa responsabilité, en fai-
sant connaître au milieu les différentes propo-
sitions catéchétiques qui lui sont offertes. Le
thème, cette année : « Il me fait confiance ».

L’office de catéchèse du Québec a donc préparé des instru-
ments pour l’animation autour de ce dimanche. Dans la trousse
(disponible sur Internet à : www.officedecatechese.qc.ca), on trouve
des suggestions tant pour la célébration eucharistique que pour
une assemblée dominicale en attente de célébrer l’eucharistie

Le 15 septembre, dimanche de la catéchèse
(ADACE), des pistes d’homélie, un mot de
l’évêque à remettre aux catéchètes qui peu-
vent être envoyés en mission à ce moment, le
chant-thème, des propositions pour un espace-
catéchèse, etc.   

Dans la lettre d’appui qu’il a rédigée pour cet
événement, le président de l’Assemblée des
évêques catholiques du Québec, Mgr Pierre-
André Fournier, écrit : « Les expériences caté-
chétiques paroissiales (…) créent du neuf dans

la vie pastorale des communautés chrétiennes (…), les jeunes et les
familles y trouvent un lieu d’appartenance et de fierté. » La caté-
chèse est en marche, ce coup d’envoi annuel vient la stimuler en y
associant toute la famille paroissiale. 

Son faciès de premier de classe à lunettes
a fait l’affiche sur tous nos écrans pendant

des semaines. Après avoir été confiné à l’aéro-
port de Moscou pendant deux mois, Edward
Snowden, cet ex-contractant pour l’Agence
centrale de renseignements (CIA) des États-
Unis qui a livré en pâture au public une masse
de données sur l’espionnage électronique pra-
tiqué par son pays, a finalement obtenu l’asile
temporaire (un an) en Russie. Son aventure fas-
cine et met en lumière certains « angles morts »
de la circulation des idées dans notre post-modernité. Ses révéla-
tions sur l’étendue des infiltrations étatiques dans nos vies privées,
toujours au nom de la sécurité, alimentent le désarroi et le cynisme
contemporains.

Traître à sa patrie pour les uns, combattant de la liberté prêt
à toutes les vicissitudes pour les autres, le fuyard qui a « fêté » ses
30 ans en pleine réclusion forcée affirmait, dans sa seule entrevue
accordée aux médias à ce jour : « Je ne me considère pas comme
un héros car ce que je fais est intéressé : je refuse de vivre dans un

Le feuilleton de l’été
monde où tout ce que je fais et dis est enregis-
tré. » Un analyste informatique surdoué et cou-
rageux? Sans doute, mais aussi un solitaire en-
têté à l’enfance difficile qui, étonnamment, n’a
jamais vraiment connu la réussite scolaire. Qui
plus est, il est atteint d’épilepsie, ce qui n’est
guère idéal pour camper durant des semaines
dans la zone franche, le no man’s land, d’un aé-
roport comme Shereyetsevo. Dans Le Monde,
le journaliste Philippe Bernard écrivait : « Son
tempérament renfermé s’accorde fort bien

avec l’univers virtuel où pseudonymes et avatars tiennent lieu
d’identité. » Alors que les dénonciateurs en tous genres (Julian As-
sange, les Anonymous, le soldat Bradley Manning) nous inondent
de fuites à partir de documents secrets, la méfiance du grand public
envers toutes les institutions ne fait que s’accentuer. La cavale d’Ed-
ward Snowden prendra fin un jour, inévitablement. Il faudra voir
alors si sa confrontation avec les autorités a lieu au grand jour et
suscite une réflexion collective ou si toutes les interrogations se dis-
sipent derrière le mur du secret defense.

L a Société biblique canadienne (SBC) vient de publier la première de trois brochures sur les « femmes de la
Bible ». on y trouve, dans un carnet de 52 pages, des textes sélectionnés et présentés par David Fines, de

l’Église Unie du Canada : d’ève à Épaphrodite (mentionnée dans la lettre de Paul aux Philippiens), en passant par
des noms plus connus comme Sara, Agar, Rachel, Bethsabée… Chaque fois, une brève introduction permet d’en-
trer dans le fil du texte, un extrait biblique qui fait ressortir l’action de Dieu à travers la femme élue. 

Certes, comme le rappelle en avant-propos la professeure Micheline Gagnon, de la Faculté de théologie et
d’études religieuses de l’Université de Sherbrooke, « le caractère patriarcal de la société dans laquelle s’inscrit leur
itinéraire » conditionne les récits qui nous sont parvenus. En revanche, « c’est l’intervention de Dieu qui fait ap-
paraître la signification théologique des maternités historiques et des actions d’éclat des femmes ». Bref, malgré
un trop grand nombre à nos yeux de fautes d’accord et d’orthographe, cette première brochure nous fait déjà
anticiper les deux autres. Le site Internet de la SBC : www.societebiblique.ca, tout simplement!   

Pour nous, 24 des femmes de la Bible

EN BREF

PHoTo : DENISE MoRNEAU
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C hangement de cap à signaler, pour Boy
Scouts of America (BSA, les Scouts des États-

Unis d’Amérique) : ceux-ci ont annoncé qu’ils ac-
ceptaient désormais dans leurs rangs les jeunes
qui reconnaissent être attirés par d’autres du
même sexe, une ouverture qui ne s’étend ce-
pendant pas aux leaders, animateurs et respon-
sables des jeunes. L’organisme BSA avait pourtant
obtenu gain de cause devant la Cour suprême
des États-Unis, en 2000, au nom du premier amen-

dement garantissant la liberté d’expression : elle pouvait exclure de ses rangs tout membre
qui affichait ouvertement des préférences homosexuelles.

La nouvelle politique des BSA pourrait les obliger à revoir certains de leurs buts tradi-
tionnels. Certes, elle n’infère pas directement une contravention à l’idéal de chasteté pro-
posé par les Scouts à tous leurs membres d’âge mineur mais elle suggère que l’inclinaison
homosexuelle serait désormais acceptable alors que les actes homosexuels resteraient ré-
prouvés, d’autant plus que l’organisme n’accepte aucun adulte ouvertement homosexuel.
Pour les porte-parole de la communauté GLBT (Gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres),
c’est une demi-victoire dans la veine d’une plus grande inclusion. Pour les personnes qui
désapprouvent cette décision, c’est un pas significatif vers l’abandon de l’idéal scout, lequel
prévoit que la foi en Dieu et la recherche spirituelle déterminent des comportements mo-
raux bien précis. Chez nous, l’Association des Scouts du Canada (francophones) et Boys
Scouts of Canada (anglophones) ont toutes deux pour politique d’accepter aussi bien les
jeunes que les adultes d’orientation homosexuelle.

Les Scouts états-uniens acceptent 
de jeunes homophiles

ÀQuébec, le ministre responsable des institutions dé-
mocratiques et de la participation citoyenne, Bernard

Drainville, a annoncé pour cet automne une grande consulta-
tion en vue d’une Charte de la laïcité, rebaptisée Charte des
valeurs québécoises. on sait que le gouvernement du parti
québécois a fait con naître son désir d’affirmer clairement la
laïcité ou la neutralité religieuse des institutions de l’État qué-
bécois et de toutes les organisations publiques. on se sou-
vient aussi de toutes les insatisfactions qui restent du débat
sur « les accommodements raisonnables » et du rapport de la Commission Bouchard-Taylor
en 2008 (celle-ci recommandait, entre autres, de substituer au multiculturalisme une poli-
tique dite de « l’inter-culturalisme »). 

Avec une Charte des valeurs québécoises, le ministre pourrait viser encore plus large
qu’une déclaration solennelle sur la laïcité, ce qui ne lui simplifiera pas les choses. on devine
que certains paramètres – à commencer par l’égalité entre femmes et hommes – feraient
nécessairement partie de cette Charte éventuelle mais il semble en même temps que les
modalités d’action ne seraient pas toutes décidées à l’avance. on en saura davantage dans
les prochaines semaines. En attendant, au moins une chose est certaine : si la population
en général et les croyants en particulier s’abstiennent d’y participer, nos élus seront
contraints à prendre seuls des décisions délicates dont ils ne mesurent pas toujours la por-
tée et toutes les conséquences. Rappelons qu’à cet égard, Pastorale-Québec a publié, dans
ses numéros de janvier-février et mars 2013, un excellent texte du théologien et moraliste
Pierre Gaudette, prélat d’honneur.   

En vue d’une Charte 
des valeurs québécoise

L e Centre de pastorale Sel et lumière,
ouvert depuis plus de dix ans au

centre commercial les Promenades Beau-
port, a été récemment honoré par le co-
mité Beauport ville en santé, qui lui a
décerné le prix Reconnaissance 2013 dans
la catégorie des organismes sans but lu-
cratif de l’arrondissement de Beauport.
Le Centre de pastorale a reçu de l’artiste
beauportois Michel Nigen une œuvre
d’art maintenant bien en vue dans l’en-
trée de son petit local, à l’extrémité est
(porte 6) des Promenades Beauport.

Le Centre de pastorale Sel et lumière
a été mis sur pied en 2002 par les con -
seils paroissiaux de pastorale du secteur
avec la collaboration de Jules Dallaire,
alors propriétaire du centre commercial.
Il n’est pas un centre-dieu selon le mo-
dèle habituel : on n’y célèbre pas la messe
et il n’y a pas de présence eucharistique.
En revanche, on y trouve un coin de prière
autour de la Parole de Dieu. Vingt-huit
bénévoles entourent la coordonnatrice,
sœur Fernande Dionne, sscm, dans des
tâches d’accueil, d’écoute et d’anima-
tion. Bon an mal an, on y reçoit plus d’un
millier de personnes. Des soirées de ré-
flexion y sont offertes mensuellement.
L’organisme pastoral se met aussi au ser-
vice du personnel des établissements
commerciaux en leur distribuant une
brochure deux fois l’an, en soulignant la
fête de Noël, la fête des Mères en mai et
celle des Pères en juin. Six personnes im-
pliquées activement au Centre de pasto-
rale Sel et lumière prenaient part à la
journée diocésaine des mouvements, le
13 avril dernier.

Une présence
d’Église soulignée 
civilement

PHoTo : GASToN LABERGE
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Amnistie internationale (AI) dénonce la multiplication des mariages d’enfants en Afrique et ailleurs.
La pratique a beau demeurer – théoriquement – illégale dans une majorité de pays, « chaque jour,

25 000 jeunes filles sont mariées avant d’avoir eu 18 ans; mariées à des hommes qu’elles n’ont pas choisis,
parfois même jamais vus, et qui sont souvent bien plus âgés qu’elles ». 

Dans le cadre de sa grande campagne contre le mariage des enfants, AI nous offre des témoignages
comme celui de Rujina, du Bengla Desh, mariée à 12 ans, mère à 14, qui ne pourra jamais s’instruire parce
qu’accaparée par sa responsabilité de mère; celui de Nojoud, du yemen, mariée à 9 ans, divorcée à 10, bat-
tue et agressée sexuellement par son mari; celui de Mariama, du Niger, qui avait alors 13 ans et dont le

mariage a été annulé à la dernière minute grâce à l’intervention d’un organisme local. Dans ces trois cas comme dans des milliers
d’autres, les jeunes filles se sont débattues, ont pleuré et plaidé leur cause; malheureusement, le dénouement est rarement celui
que Mariama a pu obtenir et les filles se retrouvent mariées malgré elles. Les conséquences : sous-scolarisation, mauvais traitements,
violence conjugale et abus sexuels, grossesses précoces, mortalité maternelle et infantile importante, pauvreté…

En chantier depuis quelques années
déjà, le projet de mise en valeur et de

réaffectation du Monastère des Augustines,
à l’Hôtel-Dieu du Vieux-Québec, est main-
tenant clairement en voie de réalisation. La
Fiducie du patrimoine culturel des Augus-
tines, qui en assumera la responsabilité à la
demande des religieuses, annonce même
que le nouvel établissement devrait être
ouvert au public au printemps 2015. Deux
grands thèmes porteurs ont inspiré cette
réorganisation : la culture et la santé. 

Concrètement, le nouveau Monastère
des Augustines sera accessible pour des vi-
sites à caractère historique et patrimonial
et offrira des séjours de ressourcement au
personnel du monde de la santé : celui-ci
pourra compter sur 64 chambres remises à
neuf. Diverses activités ouvertes au grand

Des mariages imposés avant l’heure

Le projet Le Monastère des Augustines prend forme

public devraient s’ajouter : séminaires, con -
fé rences, formations, ateliers, concerts em-

De g. à dr. : le directeur de la fondation Virgi-
nia Parker, M. Evan Price, la directrice du
Monastère des Augustines, Mme Isabelle 
Duchesneau, et le président de la Fiducie 
du patrimoine culturel des Augustines, 
Me Bernard Cliche.
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pliront ces lieux chargés d’histoire. Le musée,
qui compte 40 000 objets médicaux, ethno-
logiques, religieux et artistiques, et le centre
d’archives « présenteront l’évolution de la
santé depuis la Nouvelle-France à travers le
récit des Augustines et le patrimoine de
leurs 12 monastères-hôpitaux ». Une bou-
tique et un restaurant axé sur la saine ali-
mentation attendront aussi les visiteurs. Le
tout est rendu possible d’abord par la gé-
nérosité des Augustines, qui veulent ainsi
voir leur œuvre perpétuée autrement, ainsi
que par des subventions gouvernementales
et les contributions de fondations privées.

Dans l’immédiat, la Fiducie a inauguré
cet été son nouveau site Internet, qui pré-
sente photos, vidéos et explications sur les
avancées du projet (www.augustines.ca).
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Prochaine livraison :
9 octobre 2013

Seigneur,
Donne-nous d’être vrais et de parler vrai autant
que possible et quoi qu’il en coûte.
Donne-nous d’accepter les mises en question
qui nous viennent de notre entourage et 
particulièrement de nos adversaires.
Épargne-nous de gauchir nos propos en vue 
de fins inavouables.
Donne-nous le courage de chercher et 
d’apprendre ce que nous avons à connaître, 
surtout lorsque c’est au prix d’un désagrément.
Donne-nous le courage de dire ce qui doit être
dit, dans les rapports individuels comme au sein
des assemblées où nous avons la parole.

Jean Moussé, jésuite
Extraits d’un texte paru dans la revue Prier, mai 2006

Donne-nous
le courage
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