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LIMINAIRE

Paroles multiples et Parole de Dieu à atteindre

D

epuis quelque temps, on parle
beaucoup des Assemblées dominicales en attente de célébration eucharistique (ADACE), ces célébrations de la
Parole en l’absence d’un prêtre dans la
paroisse en ﬁn de semaine. Vous trouverez
encartée, dans ce numéro de votre revue
diocésaine, la Lettre pastorale à ce propos
de notre archevêque, M gr Gérald C. Lacroix. Nous avons décidé de ne publier ce
mois-ci aucun autre texte sur la question,
histoire de nous encourager à accueillir ladite Lettre pastorale.
Il y a, évidemment, un autre sujet qui soulève moult commentaires au Québec cet automne : le projet de Charte des valeurs québécoises. Sur celui-ci, il fallait nous limiter, en évitant de reprendre
tout ce qui a pu être publié à gauche et à droite, en essayant d’oﬀrir
un éclairage plus réﬂéchi que certaines émotions intempestives.
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Aussi avons-nous été heureux de découvrir l’excellente analyse que font, sous des
angles diﬀérents, des professeurs de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval. Nous
sommes surtout heureux de pouvoir vous
en proposer l’essentiel. En complément,
vous pourriez lire notre résumé d’une
conférence du politologue Sami Aoun,
que nous avons trouvée tout simplement
extraordinaire.
Enﬁn − il faudra nous arrêter ici pour l’instant − le pape François
continue à interpeller bien des gens. Son style ne laisse pas indiﬀérent. Nous avons recouru à Philippe Vaillancourt pour identiﬁer ce
qui ressort de ses dernières entrevues et de son projet de réforme
de la Curie, dont on dit qu’il constitue pratiquement un mandat du
dernier Conclave. Bonne lecture!
René Tessier
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LE PAPE FRANÇOIS AUX REVUES JÉSUITES ET À LA REPUBBLICA

Des «mini-encycliques médiatiques»?
Par Philippe Vaillancourt

I

l se disait mal à l’aise avec les entrevues. Quelques mois
plus tard, l’affirmation fait sourire. Depuis la conférence
de presse historique tenue à bord de l’avion le ramenant du
Brésil au mois de juillet, le pape François multiplie les exercices médiatiques spectaculaires. Après
l’exaltation des Journées mondiales de
la jeunesse, dans la nuit du 28 au 29 juillet, il s’est livré pendant plus d’une heure
et quart à un feu roulant de questions
au cours de la plus longue conférence
de presse accordée à ce jour par un pape.
Ses propos sur sa vie, l’Église, la curie,
les femmes et les divorcés-remariés ont
fait le tour du monde. Ceux sur l’homosexualité et l’évanescent « lobby gai »
au Vatican ont fait les manchettes : « Si
une personne est homosexuelle et cherche le Seigneur avec
bonne volonté, qui suis-je pour la juger? »
La dernière fois que la presse avait démontré un tel engouement pour les propos d’un pape à bord d’un avion, c’était
lors du voyage de Benoît XVI en Afrique en mars 2009. Alors
que Rome était en pleine tourmente depuis plusieurs mois
dans la foulée de la levée de l’excommunication d’évêques
lefebvristes et de l’indignation provoquée par la réaction d’un
évêque après l’avortement d’une fillette violée par son beaupère au Brésil, les propos du Pape sur le préservatif allaient
de nouveau relancer le débat sur les communications vaticanes. Il y avait déjà eu Ratisbonne, il y aura ensuite le scandale
des abus sexuels...

Mais le pontificat de Benoît XVI comporte, malgré ces tempêtes médiatiques, son lot de nouveautés en matière de communication. C’est le pontificat d’un pape qui écrit des livres en
son nom personnel. La série d’ouvrages sur Jésus de Nazareth
porte la signature de Joseph Ratzinger, et le pape précise qu’il
n’y engage pas sa parole magistérielle. Un autre ouvrage – Lumière du monde (Bayard, 2010, résumé dans Pastorale-Québec
de janvier-février 2011) – est le résultat d’un long entretien
accordé au journaliste Peter Seewald, une pratique également
présente chez Jean-Paul II. Le lancement retentissant d’un
compte pontifical (@pontifex) sur Twitter fracasse des records
et contribue à faire de Benoît XVI un prophète de la parole
numérique au même titre que Justin Bieber ou Lady Gaga.
Mine de rien, sous Benoît XVI, la parole pontificale se décline
via des formes et des plateformes encore inexplorées. François
n’arrive donc pas sur une terre en friche.

Les entrevues de François
Voilà qu’à travers l’abondance de poncifs appréciatifs sur
le nouveau pape, les entrevues accordées à seize revues jésuites
d’une part, et au journal italien La Repubblica d’autre part,
poussent encore plus loin la facture dans l’expression inédite
de la parole pontificale. Car, toute pontificale soit-elle, elle
n’a rien de pontifiant. Les deux entrevues permettent d’assister à la discussion qui prend place entre le pape et son interlocuteur. François s’exprime dans cette langue franche et
directe qui lui est si caractéristique.
La première entrevue publiée par les revues jésuites le
19 septembre prend la forme de ce que dit le Pape sur le fond :
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l’échange est cordial et met l’accent sur le dialogue. « Il est clair
que le pape François est plus habitué à la conversation qu’à
l’enseignement », commente d’ailleurs le jésuite Antonio Spadaro, qui mène l’entretien pour la Civiltà Cattolica. Plusieurs
sujets sont abordés, dont celui de la gouvernance de l’Église.
« Les questions étaient posées, un espace de discussion était
ouvert, évoque le Pape au sujet des relations avec le clergé alors
qu’il était archevêque de Buenos Aires. Cela m’a beaucoup aidé
à prendre les meilleures décisions. Maintenant j’entends quelques personnes me dire : “Ne consultez pas trop, décidez.”
Au contraire, je crois que la consultation est essentielle. »
François redit son besoin des autres, qui explique en partie
son choix de vivre à la Maison Sainte-Marthe et non dans le
luxueux appartement pontifical. Des jésuites, il salue l’importance du discernement, une qualité qui demande du temps
mais qui peut mener à un changement « vrai et efficace » au
sein de l’Église.
Sa comparaison de l’Église avec un hôpital de campagne
lui permet d’insister sur l’essentiel, sur Jésus Christ qui s’offre
aux personnes blessées. « Nous devons trouver un nouvel équilibre, autrement l’édifice moral de l’Église risque lui aussi de
s’écrouler comme un château de cartes, de perdre la fraîcheur
et le parfum de l’Évangile. L’annonce évangélique doit être plus
simple, profonde, irradiante. C’est à partir de cette annonce
que viennent ensuite les conséquences morales », lance-t-il
sans ambages. Le pape parle d’un Dieu qui se rencontre « dans
l’aujourd’hui » et qui est présent « dans la vie de chacun », malgré les échecs passés.
L’Église, dit-il, doit arriver à « sortir d’elle-même » au lieu
d’être seulement un lieu d’accueil aux portes ouvertes. Qu’elle
se garde toutefois de pratiquer une « ingérence spirituelle »
dans la vie des personnes. « Celui qui aujourd’hui cherche des
solutions disciplinaires, qui tend de manière exagérée à la
“sûreté” doctrinale, qui cherche obstinément à récupérer le
passé perdu, celui-là a une vision statique et non évolutive.
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De cette manière, la foi devient une idéologie parmi d’autres »,
insiste-t-il. François ajoute en fin d’entretien que la foi est un
chemin et non un laboratoire.
L’impact est immédiat, et la presse internationale s’empare
de ses propos. Certains observateurs parlent déjà d’une « révolution ». La poussière n’est pas encore retombée que paraît,
le 1er octobre, une seconde entrevue. Le pape se confie cette
fois-ci à Eugenio Scalfari, le fondateur ouvertement athée de
La Repubblica. Le texte est le compte-rendu de la discussion
entre les deux hommes du point de vue du journaliste, qui
n’a pas pris de notes pendant l’entretien. Contrairement au
texte paru dans les revues jésuites qui fut méticuleusement
révisé par le pape, celui de Scalfari prête flanc à la critique,
alors que même le Vatican reconnaît que certains détails peuvent avoir été omis et d’autres amplifiés. Par ailleurs, une longue lettre envoyée par le pape à ce même Scalfari, rendue publique quelques jours auparavant, donne l’impression que
l’entrevue est redondante par moments.
N’empêche. Certains propos ont l’effet d’une bombe, dont
ceux sur l’anticléricalisme. «C’est vrai, dit le journaliste, je ne suis
pas anticlérical, mais je le deviens quand je rencontre un tenant du cléricalisme. » « Cela m’arrive aussi, lorsque j’en ai un
devant moi et je deviens soudain anticlérical. Le cléricalisme
ne devrait rien avoir à faire avec le christianisme», confie le pape.
L’échange avec Scalfari est courtois mais incisif. Les deux
hommes sont ouvertement en désaccord sur plusieurs éléments. « La grâce intéresse l’âme », affirme François. « Je ne crois
pas dans l’âme », répond le journaliste. « Vous n’y croyez pas
mais en avez une », rétorque le Pape.
François présente les chrétiens comme un « levain de vie
et d’amour ». Évoquant le concile Vatican II, il relève des aspects de « continuité » et de « discontinuité ». « Les pères conciliaires savaient que cette ouverture à la culture moderne était
synonyme d’œcuménisme religieux et de dialogue avec les
non-croyants. Après eux, on fit bien peu dans cette direction.
J’ai l’humilité et l’ambition de vouloir le faire », annonce-t-il.
Le chômage des jeunes et la solitude des personnes âgées
sont présentés comme les deux plus grands maux du monde
aujourd’hui. François estime que l’Église est concernée par de
tels problèmes politiques et économiques, puisqu’elle doit
« se sentir responsable des âmes ».
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Saint Joseph ﬁgure désormais
dans toutes les prières eucharistiques
À la demande du pape François, selon un souhait qu’il a exprimé publiquement le 1er mai dernier
en la fête de saint Joseph ouvrier, la Congrégation romaine pour le culte divin et la discipline des sacrements a décrété que le nom de saint Joseph était ajouté aux prières eucharistiques II, III et IV (on
le trouvait déjà dans la prière eucharistique I). La mention ajoutée se lit simplement : « saint Joseph, son époux »; elle se proclame après les mots « la vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu ».
Ainsi, saint Joseph, père adoptif de Jésus, ne sera plus le grand oublié de la Sainte Famille dans nos
célébrations eucharistiques. R.T.

Le Pape se confie sur sa vie spirituelle, loue des apports
de saint François, de saint Ignace et de saint Augustin, se remémore son contact avec le communisme, dont il n’a jamais
aimé le « matérialisme », s’attarde sur son amour des arts…
Mais ce sont ses reproches à certains travers de l’Église qui
retiennent l’attention. Il est même soupçonné de donner dans
le relativisme lorsqu’il déclare que « chacun doit choisir et
suivre le Bien et combattre le Mal selon l’idée qu’il s’en fait ».

croit Guy Jobin. Dans ses entrevues, le pape se situe davantage
dans l’exhortation. Sans parler de « révolution », le spécialiste
de théologie morale et d’éthique reconnaît qu’il y a cependant
un aspect novateur. « La nouveauté n’est peut-être pas tant
dans la mobilisation de ce médium, mais dans l’intensité avec
laquelle c’est fait. Le pape le fait dans un souci d’exhorter et
d’encourager la miséricorde. Et cette préoccupation passe
mieux par une parole de proximité que par une parole d’enseignement magistérielle. » ●

Une nouvelle parole?
Dévoilement d’un programme, révolution dans la parole
magistérielle, préfiguration des grandes réformes à venir au
Vatican : des analyses diverses se suivent dans la presse pendant plusieurs semaines. Des théologiens et des vaticanistes
évoquent l’émergence d’un nouveau style de communication
pontificale. Aux encycliques, exhortations apostoliques et autres homélies s’ajoute désormais la parole dialogique, simple
et directe, construite au gré d’une discussion et destinée aux
médias de masse. Le vaticaniste Sandro Magister voit dans
ces entrevues la première véritable « encyclique » du pape. Le
format retenu constitue une nouveauté, assure-t-il, de même
que le degré d’autorité, qui est moindre que les actes de magistère. Appelé à commenter l’entrevue de la Civiltà Cattolica,
Mgr Tony Anatrella, qui enseigne au Collège des Bernardins à
Paris, refuse au contraire d’y voir une quelconque rupture.
Mais entre une analyse mettant l’accent sur la continuité
et une autre sur la rupture, le professeur Guy Jobin prône une
voie médiane. Le pape, dit-il, est conscient qu’il a à la fois une
parole magistérielle d’enseignement et une parole miséricordieuse. Et en ce début de pontificat, il semble vouloir insister
sur la deuxième : « L’une n’empêche pas l’autre. Mais il met
davantage l’accent sur la miséricorde. Pourquoi utilise-t-il autant ces médiums qui ne sont pas ceux de la parole magistérielle? Sans doute parce que cela lui permet d’incarner davantage la miséricorde », soutient ce théologien de l’Université
Laval.
Parce que ces entrevues ne sont pas le lieu d’une parole
d’enseignement, on ne saurait parler d’une nouvelle parole
magistérielle. Le qualificatif « d’encyclique » est donc exagéré,
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pour comprendre la réforme
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Par Philippe Vaillancourt

Pourquoi cette réforme?
L’idée de procéder à des réformes qui
touchent le fonctionnement de l’Église
circulait avant l’élection de Jorge Mario
Bergoglio. En fait, les cardinaux l’évoquaient lors des Congrégations générales qui ont précédé le conclave et au
cours desquelles les prélats ont dressé le
portrait de l’état et des besoins de l’Église.
Il semblait déjà clair qu’on demanderait
au prochain pape de se pencher sur ce
dossier.
Depuis son élection, François a évoqué à plusieurs reprises les changements
qu’il souhaite apporter à la gouvernance
de l’Église. Dans l’avion le ramenant de
Rio de Janeiro le 29 juillet, il a souligné
que le groupe qu’il a mis en place pour
l’aider dans la réforme de la Curie est
dans « la ligne de la maturation de la relation entre synodalité et primat ».
La lourdeur administrative, les problèmes de communication et de coordination constatés au cours des dernières années et une centralisation des
pouvoirs sont autant de raisons évoquées dans la presse au cours de la dernière année par divers prélats pour justifier ces réformes.
Dans un compte-rendu interne d’une
réunion entre la Confédération latinoaméricaine et des Caraïbes des religieux
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et religieuses (CLAR) et le Pape repris par
la presse le 11 juin, celui-ci faisait également état d’une certaine « corruption »
au sein de la Curie, tout en ajoutant qu’on
y trouve également des « saints ». Dans
La Repubblica, François confiait le 1er octobre que le « défaut » de la Curie est d’être
« vaticano-centrée ». « Cette vision axée
sur le Vatican néglige le monde qui nous
entoure. Je ne partage pas cette vision
et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir
pour la modifier. L’Église est ou doit redevenir une communauté du peuple de
Dieu […] », ajoutait-il, mettant l’accent
sur le « service » de la part des membres
du clergé.

Qui?
Un groupe composé de huit cardinaux du monde entier a été chargé par le
pape de le conseiller sur la gouvernance
du Vatican et la réforme de la Curie.
Nommé le 13 avril, il a été officiellement
institué le 30 septembre. Surnommé le
« G8 », le groupe est coordonné par le
cardinal hondurien Oscar Rodriguez
Maradiaga, archevêque de Tegucigalpa
et président de Caritas Internationalis.
Il comprend les cardinaux Giuseppe
Bertello (Italie), président du Gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican,
Francisco Javier Errázuriz Ossa, ancien

archevêque de Santiago (Chili), Oswald
Gracias, archevêque de Bombay (Inde),
Reinhard Marx, archevêque de MunichFreising (Allemagne), le francophone du
groupe : Laurent Monsengwo Pasinya,
archevêque de Kinshasa (République
démocratique du Congo), Sean Patrick
O’Malley, archevêque de Boston (ÉtatsUnis), et George Pell, archevêque de Sydney (Australie).
Le pape François peut s’adresser à
eux individuellement ou les solliciter
conjointement en conseil. Ultimement,
il sera le seul à prendre des décisions et
demeure libre de tenir compte ou non
des suggestions qui seront faites par le
conseil des cardinaux. Il s’agit donc d’un
organe consultatif qui n’a aucun pouvoir exécutif.

Réformer quoi?
Outre conseiller le pape sur des questions générales de gouvernance, le « G8 »
a comme principale tâche de se pencher
sur la réforme de la Constitution apostolique Pastor Bonus de 1988. Décrété
par Jean-Paul II, ce document réorganisait la structure de la Curie et précisait
les rôles du secrétariat d’État, des congrégations, des conseils pontificaux, des
commissions pontificales, des tribunaux
et des services administratifs. Pastor Bo-
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nus définissait également les relations
du Saint-Siège avec les Églises particulières et les conférences épiscopales, et
détaillait les normes en ce qui concerne
les visites ad limina. Il ouvrait pour la
première fois la porte dans les dicastères
à la présence de prêtres, de diacres, de
religieux et de religieuses, et de laïcs.
Bien qu’elle soit visée par la réforme,
cette constitution apostolique est toujours valable et continue de déterminer
jusqu’à nouvel ordre une grande partie
du fonctionnement du Vatican.

Le Pape n’est pas pressé. Dans l’entrevue accordée aux revues jésuites publiée le 19 septembre, François disait :
« Nombreux sont ceux qui pensent que
les changements et les réformes peuvent
advenir dans un temps bref. Je crois au
contraire qu’il y a toujours besoin de
temps pour poser les bases d’un changement vrai et efficace. Ce temps est celui du discernement.» Concrètement, une
première série de rencontres entre le
pape et le « G8 » a eu lieu du 1er au 3 octobre à Rome. Une autre rencontre est
prévue avant la fin de l’année, du 3 au
5 décembre. En 2014, la première rencontre aura lieu au mois de février. Aucun échéancier précis n’est déterminé
pour l’instant.

Que semble-t-il se proﬁler?
La rencontre du mois d’octobre a
permis de se pencher de manière plus
générale sur la mission de l’Église à la
lumière de l’ecclésiologie de Vatican II.
Chaque cardinal a présenté le bilan des
consultations menées individuellement.
Plus concrètement, il fut question du
Synode des évêques, de la secrétairerie
d’État et des divers organes de la Curie
et des relations qu’ils entretiennent avec
le Pape.
Le 3 octobre, à l’issue de l’exercice,
le directeur du Bureau de presse du
Saint-Siège, le père Federico Lombardi,
a déclaré qu’il semble désormais clair
que la réforme ne sera pas qu’un « sim-
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Quand?

Entourant le pape François, les cardinaux Ossa, Semeraro (le secrétaire du Conseil des cardinaux), Gracias, Marx, Maradiaga, Bertello, O'Malley, Pell et Pasinya.

ple aggiornamento » de Pastor Bonus. Il
a confirmé que des échanges ont eu lieu
au sujet de la création d’un poste de « modérateur de la Curie », qui travaillerait à
améliorer la coordination au sein de la
Curie et avec le pape. Les rôles de la secrétairerie d’État et des laïcs par rapport
au gouvernement de l’Église ont également été abordés.
Le 7 octobre, le cardinal Maradiaga
a indiqué que le Synode des évêques sera
le premier organe touché par la réforme.
L’archevêque hondurien a soutenu que
le Synode n’a pas été développé convenablement au fil des années, et qu’il pourrait devenir un organe de consultation
permanent. « Après le Synode, il y aura
la secrétairerie d’État et les dicastères »,
a-t-il assuré.
L’idée de créer un « ministère des finances » a aussi été abordée, mais il faut
auparavant voir ce qui émergera des deux
commissions instituées par le pape au
sujet de l’Institut pour les œuvres de religion (la fameuse « banque du Vatican »)
et de l’ensemble des finances vaticanes.
L’archevêque de Tegucigalpa a par
ailleurs indiqué que des dicastères seront éventuellement fusionnés, mais qu’il
est trop tôt pour déterminer lesquels.

Enfin, à l’instar du Pape, il prône la patience : une nouvelle constitution apostolique ne verra sans doute pas le jour
en 2014. En attendant, la réforme progresse et se fait sous les mots d’ordre de
synodalité et de collégialité.

Chronologie, pour s’y retrouver
13 mars : élection du pape François.
13 avril : le Pape annonce la création
d’un groupe composé de huit cardinaux
chargé de le conseiller sur la réforme de
la Curie.
30 septembre : le Pape institue officiellement le conseil des cardinaux.
1er au 3 octobre : les six premières sessions du « G8 » se déroulent à Rome.
C’est la première fois que les membres
du groupe s’assoient ensemble.
3 octobre : le directeur du Bureau de
presse du Saint-Siège, le père Federico
Lombardi, confirme que la réforme ne
sera pas seulement un aggiornamento
de la Constitution apostolique Pastor
Bonus de 1988.
3 au 5 décembre, puis février 2014 : prochaines rencontres prévues du « G8 ». ●

Pastorale-Québec • Novembre 2013

7

PAST-Novembre_2013_B_Mise en page 1 13-10-28 13:13 Page8

VoIEs dE PASSAGE

CHARTE DES VALEURS QUÉBÉCOISES
de la santé : dans un cas comme dans
l’autre, la religion est ici présentée comme une menace à l’intégrité des personnes et de la société, comme ce contre
quoi il faudrait se prémunir.
Le jupon dépasse. Cette simple remarque du ministre fait apparaître un
ressort essentiel de l’ensemble du projet
de Charte, à savoir une vision profondément négative de la religion, de toute
religion, de l’expérience religieuse ellemême et des institutions qui les incarnent. Non seulement faut-il protéger les
enfants de leur influence, mais il faut
étendre cette protection à l’ensemble
des lieux où l’État exerce ses responsabilités ou son influence. D’où l’interdiction du port des signes religieux et
l’encadrement « strict » des possibilités
d’accommodement2.
Le projet de Charte et le vif débat qui
l’entoure demeurent incompréhensibles
sans la mise au jour de cette vision négative de la religion. Elle opère au carrefour d’une idéologie de la laïcité (stricte),
d’une mémoire historique blessée et de
sentiments antimusulmans aiguillonnés
par l’actualité.
La laïcité de l’État est un fait au Québec. Par-delà cet aménagement concret
des rapports entre le politique et le religieux, la laïcité devient idéologie à partir
du moment où elle se fait rationaliste et
anticléricale. Convaincue qu’une société
moderne ne peut s’épanouir qu’en faisant reculer les expressions et les insti-

Le projet de Charte des valeurs québécoises, présenté par le ministre Bernard
Drainville pour le gouvernement du Québec, a suscité une pléthore de réactions.
Le débat s’est enflammé ici et là, des groupes aux positions opposées sont descendus dans la rue.
À la Faculté de théologie et de sciences
religieuses (FTSR) de l’Université Laval,
plusieurs enseignants ont voulu proposer un éclairage à partir de leur expertise. Leurs analyses se complètent remarquablement bien. Nous avons pensé, avec
leur assentiment, en partager avec vous
de généreux extraits. Chacun-e d’entre
eux a signé en son nom personnel. R.T.
(Texte intégral : www.ftsr.ulaval.ca)

À la base du projet, une vision
négative de la religion

L

ors de son point de presse initial sur
le projet de Charte des valeurs québécoises, le ministre Bernard Drainville
expliquait la décision d’étendre l’interdiction du port de signes religieux ostentatoires à tout le monde scolaire et aux
garderies. Il eut alors ces mots : « [On] a
décidé de protéger les enfants […]. [On]
ne souhaite pas que les enfants soient
exposés à quelque influence religieuse
que ce soit1. » L’idée de protection renvoie à la sphère de la sécurité ou à celle

PhoTo : SAMUEL TESSIER

1. 10 septembre 2013, http://www.assnat.qc.ca/
fr/actualites-salle-presse/conferences-pointspresse/ConferencePointPresse-12093.html.
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2. L’idée même d’« accommodements raisonnables » devient suspecte. Si la religion est essentiellement néfaste, l’accommoder ne peut-être
qu’une concession malsaine. Dans son point
de presse, le ministre Drainville ne parle jamais
d’« accommodements raisonnables », mais plutôt de « crise des accommodements religieux »
(je souligne).

PhoTo : SAMUEL TESSIER

Regards de théologiens
Le ministre Drainville dévoilant le projet de
Charte au Parlement.

tutions religieuses, elle cherche à les refouler entièrement dans l’ombre du privé.
L’idéologie de la laïcité combat la religion sous toutes ses formes : les signes,
les idées, les croyances, les pratiques, les
institutions. La religion serait la source
principale de l’obscurantisme, de l’oppression des femmes et de toute violence : le combat contre la religion devient
alors impératif pour l’émancipation de
la société.
Au Québec, cette idéologie de la laïcité a été promue depuis une trentaine
d’années par divers organismes dont le
membership se recoupe largement : le
Mouvement laïque québécois (MLQ), la
Coalition Laïcité Québec, les Intellectuels pour la laïcité, le Collectif citoyen
pour l’égalité et la laïcité, et d’autres encore. Ils viennent de se regrouper sous
la bannière du Rassemblement pour la
laïcité. Une frange importante de l’élite
québécoise s’y retrouve, qui évolue dans
les universités, les organismes publics
ou parapublics, les médias et le monde
politique. Au cours des quinze dernières
années, cette mouvance a mené une offensive contre le modèle de laïcité qui
avait prédominé jusqu’alors, celui d’une
laïcité « ouverte » qui cherche un équilibre entre la neutralité de l’État et l’ouverture de l’espace public aux expressions
religieuses. Elle lui a opposé l’idéologie
d’une laïcité pure et dure, une « laïcité
d’interdiction3 », présentée comme la seule laïcité réelle, possible et souhaitable,
3. Micheline Milot, « Quand la religion dérange. La
laïcité en débat au Québec » : Nos diverses cités
(print. 2010, no 7), p. 94.
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La société québécoise (…) hérite
d’une histoire religieuse qu’elle
doit assumer avec intelligence,
discernement et lucidité, en ne
laissant pas la honte et le
ressentiment biaiser et étouffer
le travail de mémoire.
(…) En dénonçant ainsi le sentiment
antireligieux qui traverse et meut l’ensemble de l’opération, je ne nie évidemment pas qu’il y ait dans les religions
toutes sortes de réalités contestables,
malsaines ou perverses. Comme toutes
les réalités humaines de notre histoire,
elles sont traversées par la violence et
par le patriarcat. Mais en les subsumant
toutes sous la catégorie générale de « religion » et en les réduisant à leurs figures
les plus contestables, le projet laïciste
les caricature et en masque l’importance
fondamentale pour la majorité des groupes humains. Les religions sont aussi
des lieux où se travaillent des identités,
4. 28 mars 2011, http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier- 29-1409.pdf.
5. Raisons communes, Montréal, Boréal, 1995, 255 p.,
p. 215.

Paradoxes d’une campagne
médiatique

PhoTo : MIChEL PAGé

à l’encontre de la diversité des modèles
de laïcité concrètement réalisés dans les
pays occidentaux.
L’avis du Conseil du statut de la femme (CSF) de 2011, intitulé « Affirmer la
laïcité, un pas de plus vers l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes4 », s’inscrit dans cette mouvance. Il a été rédigé
sous la présidence de Christiane Pelchat,
qui appartient au noyau fondateur des
Intellectuels pour la laïcité et qui a reçu
le Prix Condorcet 2012 du MLQ pour
cette réalisation. Dans cette longue étude
du CSF (161 pages), on cherchera en vain
la moindre affirmation positive envers
la religion. Ce biais idéologique se traduit dans une outrance du propos, une
unilatéralité des perspectives et une lecture partiale de l’histoire. Le premier chapitre, programmatique, est intitulé « Les
religions et l’infériorisation des femmes »;
le reste du document est à l’avenant.

Chapelle du bout du chemin à Saint-Louis
de l’Île-aux-Coudres.

des solidarités, des éthiques, des projets
d’avenir. Elles sont des lieux de mémoire
et d’expérience où la plus grande partie
de l’humanité transige du sens, nourrit
des liens, cultive de l’espoir.
La société québécoise n’est pas née
en 1960. Elle hérite d’une histoire religieuse qu’elle doit assumer avec intelligence,
discernement et lucidité, en ne laissant
pas la honte et le ressentiment biaiser et
étouffer le travail de mémoire. Elle ne
pourra inventer son avenir qu’avec toutes les ressources possibles d’une population diversifiée, et dans le contexte d’un
monde qui se globalise. Fernand Dumont, de regrettée mémoire, en appelait
à « la libre confrontation et la libre discussion avec, comme horizon, des valeurs
patiemment élucidées et farouchement
respectées »5. Le respect farouche de « nos
valeurs » ne saurait court-circuiter l’étape
de leur élucidation patiente, effectuée
collectivement. Pour ce faire, il nous faudra une rationalité profitant de tous les
éclairages possibles, y compris ceux que
peuvent offrir des traditions religieuses
vivantes.
Robert Mager, professeur
titulaire à la FTSR

(…) le Gouvernement nous offre quelques phrases bien martelées dans sa
campagne médiatique. Ce contenu signé
et assumé orne les quotidiens, les dépliants de nos boîtes à lettres, les abribus
et les écrans de toutes tailles qui cohabitent dans notre quotidien. La campagne
véhicule des affirmations d’une solennité
rarement lue… « Église Synagogue Mosquée Tout cela est sacré. Égalité hommesfemmes Neutralité religieuse de l’État
C’est tout aussi sacré. Parce que nos valeurs, on y croit ». On utilise parfois une
variante aux trois premiers mots de la
première phrase : « Torah Bible Coran ».
(…) À première lecture, c’est une stratégie habile. Le Gouvernement ne s’attaque pas aux religions. Il constate la sacralité de leurs éléments visibles. Il se
dédouane ainsi de toute accusation de
profanation ou de blasphème. On établit
en même temps un socle solide pour arrimer le message innovateur sur l’égalité
et la neutralité. Et c’est là que se cache
le diable. Car la deuxième phrase véhicule des concepts et non des réalités
physiques. Cette deuxième phrase hisse
au niveau d’artéfacts universellement
respectés (les Écritures saintes ou les
lieux de culte) une conviction culturelle
(l’égalité) et une absence de prise de position (neutralité). Deux « abstractions »
(égalité/neutralité) juchées sur les épaules de trois éléments tangibles, visibles,
concrets. Et surtout, trois éléments concrets bien différenciés (quiconque fréquente ces lieux connaît les différences
de fonctions et d’ambiance) qui sont embrigadés pour mettre en valeur un concept de similitude (égalité) et un concept
de vide (neutralité).
(…) Les rédacteurs hissent les valeurs
(dans la vraie vie toujours incarnées dans
un agir) au rang d’une profession de foi
généralisée (« on y croit »). Toute une substitution. Tout un recyclage du vocabulaire religieux que cette déclaration de
croyance. Moins dégradant que l’habituel recyclage de quincaillerie liturgi que… mais recyclage quand même.
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La nature (humaine) a horreur du
vide. Chassez le langage de la foi, et elle
rentre en scène par les coulisses! Même
quand le message entend promouvoir
une distance absolue par rapport à toute
expression de foi. Fascinant phénomène
de langage que cette campagne qui jongle avec les mots pour faire croire au
« dogme » de la neutralité! Qu’on trace
médiatiquement une phrase novatrice
sur un mur de maçonnerie n’en garantit
aucunement la validité. Souhaitons que
tout cela ne tourne pas au vinaigre
comme dans la Bible, lors de l’épisode
du banquet du roi Balthazar (Daniel,
chapitre 5). Le gouvernant vit s’inscrire
sur le mur un jugement de valeur plutôt
cassant…
Alain Faucher, professeur titulaire
en exégèse biblique

Entre signes et symboles
C’est la présence même des signes religieux qui semble causer problème. La
seule vue d’un signe religieux constituerait une menace, un appel ostentatoire
à la conversion. D’une part, la neutralité
de l’État exigerait que ce danger d’intimidation soit éliminé pour ceux qui y seraient confrontés. D’autre part, son absence chez le fonctionnaire assurerait sa
neutralité et son objectivité. Mais qu’estce qu’un signe pour qu’il possède de tels
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« pouvoirs »? Le signe possède-t-il en luimême une force contraignante, objective - magique? Le signe cause-t-il ce qu’il
signifie? Est-il la forme visible d’une
force invisible? A-t-il la capacité de faire
ce qu’il dit et de rendre effectif ce qu’il
figure? Mais non, mais non, me direzvous. Que fait-il alors?
(…) Le signe ne signifie pas en luimême et par lui-même : le sujet interprète est toujours actif dans la compréhension du signe. La tradition linguistique du
vingtième siècle a apporté un éclairage
supplémentaire à cette compréhension
du signe. Le signe y est divisé entre son

Fascinant phénomène de langage
que cette campagne qui jongle
avec les mots pour faire croire
au « dogme » de la neutralité!
Qu’on trace médiatiquement une
phrase novatrice sur un mur
de maçonnerie n’en garantit
aucunement la validité.
signifiant et son signifié, c’est-à-dire que
ce que l’on voit du signe ne porte pas
en soi sa signification. Pour établir l’acception d’un signe, il faut l’interpréter,
le resituer dans un texte, un discours ou
un contexte. C’est la présence du sujet
interprète qui caractérise ainsi le signe,
tant pour la tradition chrétienne que
pour la linguistique contemporaine.
Dans le débat actuel, il semblerait
que les signes auraient un rapport fixe
et invariable à un sens objectif et magique parce qu’ils agiraient par euxmêmes : ils auraient la capacité de convertir, d’influencer ou d’enlever toute
impartialité. Le voile signifierait ainsi en
lui-même l’oppression des femmes, en
dehors de la position des principales intéressées qui seraient trop aliénées pour
mériter d’être écoutées sur les significations qu’elles lui accorderaient. Ces
femmes seraient si dépossédées d’ellesmêmes qu’on leur dénie le statut de sujet interprète de leur réalité. Les signes
religieux sont alors réduits à une fonction iconique et symbolique qui renvoie
directement à un sens objectif. Encore

PhoTo : JoSéE ThERRIEN
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Le Chemin de Croix de la Basse-Ville au
printemps 2013.

une fois, l’histoire du christianisme pourrait s’avérer instructive dans ce débat.
Sur deux mille ans, tant dans le christianisme occidental qu’oriental, des querelles sont récurrentes entre ceux pour
qui les signes sont distincts de leurs référents et ceux pour qui les symboles
renvoient directement et sans médiation
à un sens objectif et « sacré ». Ce qui fait
la différence entre les deux, c’est le rôle
du sujet interprète. Le signe demande
l’interprétation, le symbole l’adhésion.
(…) La vie sociale peut-elle accepter
que les normes puissent différer selon
des groupes sociaux? Est-il possible de
prendre en considération que les signes
religieux n’ont pas la même importance
pour toutes les religions? Il existe en effet
une dissymétrie théologique entre le christianisme, le judaïsme et l’islam relativement à la portée des signes. Ainsi, le christianisme s’est constitué comme religion
intérieure, pour laquelle les marques extérieures sont secondaires (la circoncision
des cœurs, Actes 15; Gal 2; Ep 2, 11-22).
Cependant, pour le judaïsme et l’islam,
les signes religieux sont inhérents à la
communauté sociale de mœurs et de règles. L’interdit des signes n’a donc pas la
même signification pour tous. L’interdit
des signes n’a pas de résonance particulière dans le christianisme : pourrionsnous aller jusqu’à dire que lorsque la laïcisation demande l’élimination des signes,
elle n’est pas si loin de ce que réclamait
déjà Paul vis-à-vis de l’Église de Jérusalem? L’héritage chrétien n’est pas étranger à cette perspective selon laquelle l’interdit ne touche en rien à la confession
intérieure de sa foi. Le problème surgit de
la généralisation de ce principe à toutes
les religions, sans comprendre que les
modalités intérieures et extérieures de
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la foi puissent y différer de celles de la
laïcité, elle-même forgée dans l’univers
culturel du christianisme. L’interdiction
des signes religieux y devient alors un
symptôme de l’uniformisation du point
de vue chrétien et du refus du pluralisme.
L’ignorance des fonctionnements théologiques, sociologiques et culturels autres que chrétiens conduit à imposer ses
propres cadres de références. Ce qui
s’appelle colonialisme ou impérialisme.
Ou intégrisme.
Anne Fortin, professeure
titulaire à la FTSR
(…) Cette interdiction (de porter des
signes religieux considérés comme « ostentatoires » pour les employés de l’État)
et les orientations qui l’accompagnent
reposent sur de nombreux présupposés
questionnables : tout signe religieux montré hors de la sphère privée ou religieuse
serait une forme de prosélytisme; la véritable citoyenneté exclurait les signes
religieux; la séparation de l’Église et de
l’État ne serait véritablement effective
que si elle est explicitée dans une loi; la
seule forme de religion souhaitable et
acceptable au Québec serait une religion
patrimoniale; etc.

PhoTo : RENé TESSIER

(…) Pour que le service soit bien rendu, est-il nécessaire de neutraliser les
signes religieux? Le port du voile, de la
kippa, du turban ou de la croix changet-il la nature du service rendu dans l’espace commun? Change-t-il la vocation
de l’institution non politique? Faut-il
que tous ces espaces communs soient
« dénués du religieux »? On peut comprendre que pour les institutions du
pouvoir judiciaire (tribunaux, police,
services correctionnels), institutions où
le pouvoir coercitif de l’État est le plus
senti, il soit sage de ne pas confondre
pouvoir étatique et pouvoir religieux, de
la même façon qu’on ne doit pas confondre pouvoir judiciaire et pouvoir politique. Mais le fait que le fonctionnaire
qui me délivre mon permis de conduire
au comptoir de la Société d’assurance

(…) on ne peut pas retirer un droit
fondamental à des personnes
sinon pour un motif supérieur,
l’ordre public, et cette limitation
du droit ne peut pas être
indûment étendue.
automobile du Québec porte une kippa
ne change rien à la validité du permis
ou à ma compréhension de la nature non
politique du service qui est rendu dans
un organisme gouvernemental.
(…) En somme, il y a diversité d’espaces dans l’État d’une société démocratique. Il y a des espaces où l’indépendance
du politique par rapport aux traditions
religieuses doit être affirmée et affichée.
Par contre, d’autres espaces de l’État ne
doivent pas être soumis aux mêmes restrictions, parce qu’ils ne sont pas des espaces à vocation délibérative et législative. De fait, la complexité de l’État reflète
la complexité même d’une société démocratique où différents espaces se conjuguent : espaces publics de la société
civile où toutes les opinions sont les bienvenues pourvu qu’elles soient objet de
discussion; espaces communs où se côtoient des citoyens (parcs, rues, musées,
hôpitaux, écoles, universités, etc); espaces privés de la vie intime. (…)
Guy Jobin, professeur titulaire

Neutralité de l’État, libertés
individuelles
(…) Si l’État est neutre et ne peut professer une religion, les personnes, elles,
peuvent avoir des convictions religieuses et les exprimer, au nom d’un droit fondamental reconnu par toutes les chartes
des droits : le droit à la liberté religieuse.
(…) Suivant ce droit, il ne peut y avoir
une contrainte extérieure qui imposerait
aux citoyens la profession ou le rejet de
quelque religion que ce soit ou qui les
empêcherait de régler leur vie selon les
exigences de leur conviction religieuse,
ce qui inclut les actes extérieurs, dont
le culte, une discipline religieuse particulière et une conduite morale liés
à leur option religieuse. En effet, la foi
religieuse d’une personne s’exprime
extérieurement.
(…) Cet État qui se veut neutre ne
l’est plus à partir du moment où il con traint la liberté religieuse des citoyens.
Il exprime alors une conviction en matière de religion : l’État souhaite exclure
l’expression religieuse des citoyens qui
œuvrent dans le domaine public et parapublic. L’État prend alors parti et n’est
plus neutre.
(…) Certes, ce droit fondamental à
la liberté religieuse peut être limité si,
dans son exercice, on en vient à contrevenir au bon ordre public ou au bien
commun. En d’autres mots, on ne peut
pas retirer un droit fondamental à des
personnes sinon pour un motif supérieur, l’ordre public, et cette limitation
du droit ne peut pas être indûment étendue. Dans le cas qui nous occupe, on
n’a pas fait la démonstration que la neutralité de l’État est menacée et que, en
conséquence, on doit limiter l’expression religieuse à travers les signes portés
par des personnes qui agissent dans les
domaines publics et parapublics. (…) La
neutralité de l’État ne se vérifie pas
d’abord par le port ou non de signes religieux de ceux qui y oeuvrent, mais par
l’impartialité du jugement et la non-discrimination sur la base d’une appartenance religieuse.
Gilles Routhier, professeur titulaire
et doyen de la FTSR ●
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sami Aoun: la laïcité
en monde musulman
Par René Tessier
La Mosquée bleue à Istanbul

L

a plupart des gens connaissent déjà le professeur de
sciences politiques Sami Aoun, qu’on a pu voir et entendre des dizaines de fois à la télévision publique. Ce chrétien
d’origine libanaise nous avait servi aussi un remarquable exposé sur les chrétiens du Proche-Orient, dans le cadre des
Conférences Notre-Dame de Québec, en 2010. Sa verve jaillit
tout naturellement de l’ampleur de son expertise, et surtout,
de l’intérêt qu’il porte à son sujet. La salle était donc remplie
d’au moins 400 personnes venues l’écouter, le 3 octobre, au
Montmartre de Sillery.
La soirée s’intitulait : « L’islam et la laïcité : au-delà des
préjugés ». De fait, Sami Aoun nous a entraînés bien au-delà
des préjugés; d’autant plus qu’ils n’étaient guère apparents
dans l’assistance ce soir-là, ces préjugés qui se sont immanquablement glissés dans le débat sur la Charte des valeurs québécoises ces dernières semaines. D’ailleurs, la prégnance du
débat dans notre société québécoise a peut-être mis en relief
une recherche de sens considérable tout autant qu’une certaine insécurité identitaire. Quoi qu’il en soit, cette soirée au
Montmartre aura certainement permis d’aller plus en profondeur que les médias ne peuvent le faire habituellement.
Le conférencier était introduit par un autre politologue
réputé et un de ces chrétiens engagés qui gravitent autour du

Montmartre, le professeur Louis Balthazar, qui nous a rappelé
les deux doctorats, en philosophie et en psychologie, de son collègue. M. Aoun l’a qualifié, en fin de soirée, de « mentor et ami ».
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Une problématique complexe, explorée
sous plusieurs angles
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D’entrée de jeu, Sami Aoun nous a mis en garde : a priori,
religion et laïcité sont deux pôles opposés, par définition. De
plus, l’islam « tolère plusieurs lectures », toutes fondées sur le
texte sacré. En effet, « le Coran est polysémique », ce qui signifie
qu’on peut lui donner plusieurs significations.
La laïcité, dont le professeur Pierre Gaudette nous rappelait
l’hiver dernier (Pastorale-Québec, numéros de janvier-février
et de mars 2013) qu’elle aussi peut être définie bien différemment par les uns et les autres, découle d’abord de la sécularisation; elle consacre une perte d’influence du discours religieux qui ne peut plus y prétendre gérer l’espace public. Religion
et politique sont traitées comme deux sphères indépendantes
et autonomes de la vie, conformément à l’interprétation la plus
fréquente de la parole de Jésus : « Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui est à César. » De plus, la laïcité
vient répondre au besoin de reconnaître la pluralité des options personnelles en matière de croyance ou d’incroyance.
C’est d’abord et avant tout dans le monde dit occidental (Europe et Amérique du Nord) que la laïcité s’est instaurée dans
les faits sinon dans les lois.
Dans le monde arabo-musulman, par contre, « les interprétations dominantes ne génèrent pas un mur aussi étanche ».
Certes, Sami Aoun croit que la sécularisation a aussi touché
le monde musulman, plus qu’on ne se l’imagine parfois; dans
l’ensemble, cependant, subsiste un courant très fort qui veut
soumettre aux lois islamiques tout le fonctionnement de la
collectivité.
Dans deux pays majoritairement musulmans, on est parvenu à établir une certaine laïcité, selon Sami Aoun. Bien entendu, il y a d’abord la Turquie moderne, qui le doit à son
fondateur, Mustapha Kemal Ataturk. Si l’expérience semble
fonctionner « pas trop mal », même sous la férule islamique
de Racep Tayip Erdogan, elle demeure imposée par la contrainte
et c’est traditionnellement l’Armée qui en a la garde. En Tunisie, elle a aussi été imposée, cette fois par le président Bourguiba, le prédécesseur de Ben Ali. Si l’égalité entre hommes
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et femmes, une composante centrale de la plupart des régimes
de laïcité, semble un fait acquis, il manque là aussi, comme
en Turquie, un « maillon démocratique » à son processus d’implantation. Les niveaux de scolarisation sont plus élevés dans
ces deux pays que dans le reste du monde arabo-musulman,
mais on dirait présentement que les extrémistes islamistes, longtemps réprimés, veulent maintenant prendre leur revanche,
surtout en Tunisie.
D’autres tentatives de laïcité ont eu cours dans des pays
arabes comme l’Irak et la Syrie. Ils étaient le fait de dictateurs
issus du parti Baas : Saddam Hussein à Bagdad et Hafez-elAssad (le père de Bachar) à Damas. Dans le monde arabe, l’idée
de laïcité demeure donc, encore de nos jours, un concept
étranger – identifié à un Occident dont on se méfie – ou rattaché à l’idée de dictature. Le « fiasco de la laïcité » serait dû,
selon M. Aoun, à l’échec global des gouvernements arabes
Notre conférencier avec, à droite, le professeur Louis Balthazar.
depuis l’indépendance, entraînant le retour des loyautés confessionnelles : on se considère avant tout musulman, sunnite,
« ses slogans sont gravés à jamais et ne peuvent pas sombrer
chiite ou autre, et bien peu citoyen syrien, saoudien, yéménite, dans l’oubli ». Pour qui croit à la force des idées, donc, un chanirakien… Mais une question se pose à l’égard de cette progement est entamé, l’islamisme politique a perdu la bataille.
fonde empreinte religieuse : l’idéologie aurait-elle chassé la Contrairement à ce que prétendent certains extrémistes, le
spiritualité?
Printemps arabe ne procède pas d’un quelconque complot
Un mince espoir, tout de même : il y a dans le monde mu(des États-Unis, de l’Occident?) mais traduit une maturation
sulman des intellectuels, parmi lesquels plusieurs imams, qui du monde arabe.
« travaillent sur un État de droit » acceptable au regard de l’islam. Sami Aoun constate une « timide prise de conscience dedes situations diverses, une histoire
vant les excès de violence ». Ainsi la nouvelle constitution ira- à reconstituer
kienne est-elle fondée, dans son préambule, à la fois sur l’islam
La première question émane de Louis Balthazar : les muet la Charte universelle des droits. La nouvelle Égypte veut re- sulmans minoritaires, dans nos contrées notamment, peuvenir à sa constitution de 1972, qui faisait de l’islam une des
vent-ils faciliter le rapport de leurs coreligionnaires avec la
sources du droit. Cependant, ces quelques exemples, on le delaïcité? Probablement, répond M. Aoun. Toutefois, n’oublions
vine, ne suffisent pas à dissiper toutes les ambiguïtés « entre pas que la plus importante minorité musulmane, 170 millions
le cultuel et le culturel ».
de personnes, habite l’Inde, à majorité hindoue. Là comme
« L’islam peut être très flexible », comme l’histoire l’a paraux États-Unis ou ailleurs, les musulmans sont plus scolarisés
fois démontré, mais présentement cette perspective est le
et plus prospères que la moyenne de la population totale. Ils
plus souvent étouffée par des forces
découvrent que « la laïcité les sert plutôt
(…) on se considère avant tout
vives. Alors que le délit de blasphème a
bien », du moins cette laïcité qui proété supprimé chez nous pour laisser
musulman, sunnite, chiite ou autre, clame : « Oui à la foi, non à la loi relitoute la place à la liberté d’expression, et bien peu citoyen syrien, saoudien, gieuse ». De plus, le christianisme en
il est encore sévèrement sanctionné
Occident s’est permis des ouvertures,
dans maints pays musulmans. Un exem- yéménite, irakien… Mais une question au plan de la laïcité, que le christianisme
se pose à l’égard de cette profonde oriental (ex. : les Églises orthodoxes de
ple inquiétant du raidissement observé
depuis quelques années : en Turquie, empreinte religieuse : l’idéologie au- Russie ou d’ailleurs) n’a jamais osées.
ce pays décrit fréquemment comme le
Les autres questions, forcément très
rait-elle chassé la spiritualité?
modèle de la laïcité musulmane, un
variées, permettent à Sami Aoun d’apfilm, qui montrait le sultan ottoman Soleyman (le Magnifique)
porter plusieurs précisions. Ainsi, remarque-t-il, dans toutes
abusant de l’alcool, a été tout simplement interdit après que
les assemblées qui relèvent des Nations-Unies, chrétiens et
le cinéaste ait fait l’objet de menaces de mort. Avec une telle musulmans se retrouvent ensemble. On peut trouver dans
incise historique ou dramatique, on est pourtant bien loin d’une
l’islam bon nombre de valeurs universalisables, tout est quesquelconque attaque de la religion!
tion d’interprétation des principes fondateurs. Certes, les miLe Printemps arabe, ce mouvement de révolte des popu- norités chrétiennes au Proche-Orient sont prises en tenaille
lations contre des dictatures, peut-il générer une progression
et « ils en sont conscients » : les dictatures dites laïques les ont
de la laïcité au Proche-Orient? Notre conférencier croit que
protégés et maintenant, ils ne savent plus comment se situer
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entre ces dictateurs comme Bachar El-Assad et les islamistes
qui les combattent. L’organisation de l’islam pose parfois problème : comment empêcher « l’anarchie des fatwas » quand
n’existe aucune autorité normative dans l’islam sunnite?
Un musulman pose la question : « Pourquoi nous demande-t-on régulièrement de dénoncer le terrorisme islamique, comme si nous étions coupables par association? » Une
telle culpabilisation, répond Sami Aoun, n’a pas de raison d’être
mais elle ne dispense pas les musulmans de leur responsabilité
de se démarquer et même de contester l’inspiration musulmane derrière la violence sectaire.
La laïcité chrétienne, avance un jeune homme, prend sa
source dans son terreau gréco-romain. M. Aoun évoque un
livre de Marcel Gauchet : La religion dans la démocratie, parcours de la laïcité (Gallimard, 1998). Le Maroc serait-il un autre
exemple de laïcité relativement réussie? Un peu, si l’on en croit
le libellé de sa constitution adoptée tout récemment, mais attention, nous dit M. Aoun : « Le roi du Maroc est avant tout le
commandeur des croyants » (un terme qui désigne ici strictement les seuls musulmans). Les deux grandes théocraties du
Moyen-Orient, l’Iran et l’Arabie saoudite, financent massivement les mosquées et centres culturels qui se bâtissent partout
dans le monde.
Une question maintes fois formulée ailleurs : « L’islam estil soluble dans la démocratie? » Le long commentaire de Sami

Aoun pourrait se résumer : pas présentement, mais il pourrait
bien en être autrement, dans un contexte différent. Le politologue chevronné sait trop bien – et aime répéter publiquement
– que la religion est souvent instrumentalisée à des fins essentiellement politiques. Le problème ne provient pas de l’islam lui-même, mais de ses interprétations, de l’utilisation qui
en est faite.
Ce qui fera dire au père Édouard Shatov, en guise de
conclusion : « Il faut prendre le temps de comprendre l’autre,
surtout quand la relation n’est pas simple. » Sami Aoun vient
de signer : Le Printemps arabe, mirage ou virage? (Médiaspaul),
lui qui avait publié l’an dernier, avec le même éditeur, Le retour
turbulent de Dieu, sur la résurgence d’un sentiment religieux
parfois très combatif. ●
La vidéo de la conférence est disponible sur

Une fondatrice née à Beaumont reconnue vénérable

L

PhoTo : ARTUSI

e pape François a signé à la
mi-octobre le décret reconnaissant l’héroïcité des vertus de
trois hommes et trois femmes,
dont Marie-Élisabeth Turgeon,
fondatrice des Sœurs de NotreDame du Saint-Rosaire. Née en
1840 à Beaumont, près de Lévis,
la jeune femme a d’abord fréquenté l’école des Ursulines de
Québec. En 1875, elle répond à l’appel de Mgr Jean Langevin, le
premier évêque de Rimouski qu’elle avait connu à l’école normale
Laval de Québec, et entre chez les Sœurs des Petites-écoles en

même temps que 12 compagnes. Elle devient en 1879 la première supérieure de cette communauté qui sera renommée, en
1891, les Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire. La congrégation se signale par son souci d’oﬀrir l’enseignement aux jeunes
de partout, riches ou pauvres, même dans les milieux ruraux les
plus éloignés.
Marie-élisabeth Turgeon est décédée en 1881, à seulement
41 ans. L’enquête canonique en vue de son procès de béatiﬁcation s’est ouverte dans l’archidiocèse de Rimouski en 1990 et dès
1994, avec l’approbation de Rome, a débuté le procès diocésain
sur la renommée de sainteté et les vertus. Cette reconnaissance
ouvre la porte à une éventuelle béatiﬁcation, qui devra d’abord
être attestée par un miracle. R.T.

« La vertu est donc une sorte de moyenne, puisque le but qu’elle se propose est un équilibre entre deux
extrêmes. (…) La tempérance et le courage n’admettent ni excès (l’excès du courage est la témérité) ni défaut
(le défaut de courage est la peur), parce qu’en s’y livrant on commet toujours une faute. En un mot ni l’excès
ni le défaut ne comportent de moyenne, pas plus que la juste moyenne n’admet ni excès ni défaut. »
Aristote, philosophe grec (384 av. J.-C. – 322 av. J.-C.), dans : Éthique à Nicomaque, livre 2, chapitre 6.
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sonnel à partir d’expériences vécues, en vue d’acquérir une
autonomie accrue et une plus grande ouverture à l’entourage
et aux autres.

sortir de la prison du silence…

Au congo, des viols
en série, des ressources
pour survivre
Par Robert Lalonde

A

vec la guerre au Rwanda qui s’est étendue à l’est du
Congo autour de l’an 2000, s’est propagée une pandémie dont on ne dénonce pas encore aujourd’hui suffisamment
l’existence : la pandémie des femmes violées. Une pandémie
si terrible que les agresseurs, non satisfaits de saccager la vie
de plusieurs milliers de femmes en les violant, ont souvent
commis leurs méfaits devant leurs maris et leurs enfants. Et
comme si cette torture n’était pas suffisante, ils ont parfois poussé leur crime jusqu’à forcer les jeunes garçons à violer leurs
mères et les pères à faire de même avec leurs filles.
Des chiffres? Les statistiques des Nations unies montrent
que les cas enregistrés de violence sexuelle dans le Nord-Kivu
sont passés de 4 689 en 2011 à 7 075 en 2012. On pourrait même
apporter les preuves d’une menace croissante en 2013. L’agen ce des Nations unies pour les réfugiés estime toutefois que le
nombre réel est encore beaucoup plus grand. Si ces chiffrent
crient l’urgence de la situation, ils ne montrent en rien la souffrance subie par ces femmes et celle des autres membres de
la famille. Alors, comment aider les victimes de telles barbaries
à se rebâtir et à croire à un avenir possible?

L’IFHIM, un organisme international
de formation
C’est au Centre Olame, un organisme de l’Église, situé à
Bukavu, à l’est du Congo, que deux religieuses – Bibiane Cattin,
une Suissesse, et Jeanne Bashige, une Congolaise − ont aidé des
milliers de femmes violées à se rebâtir, après avoir suivi une
formation à l’Institut de formation humaine intégrale de Montréal (IFHIM), un centre international de formation. L’IFHIM offre une formation mettant l’accent sur le cheminement per-

Ayant réussi à s’enfuir après une captivité variant entre
quelques mois et deux années, plusieurs victimes échouaient
au Centre Olame pour y recevoir tous les soins psychiques
nécessaires afin de réparer leur cœur meurtri, soulager leurs
souffrances et restaurer leurs forces vitales. Toutefois, elles
devaient d’abord être libérées de la prison du silence dans laquelle les violeurs les avaient enfermées.
Sœur Jeanne nous explique que la démarche de restauration des forces vitales, telle que l’a découverte Marie-Marcelle
Desmarais, la directrice de l’IFHIM, peut aider une personne
qui a vécu un trauma à se relever. « Il s’agit, précise-t-elle, de
l’aider à prendre conscience que dans son expérience, il y a le
drame qui appartient à l’agresseur, mais aussi la partie de son
engagement actif pour sauvegarder et protéger sa vie. »
« Une femme violée, continue sœur Bibiane, se culpabilise
et a honte de ce qui lui est arrivé. La formation reçue à l’IFHIM
m’a habilitée à écouter ces femmes de façon active et engagée.
Dans leurs récits, elles racontent ce qui leur est arrivé. Je suis
attentive à toutes les décisions qu’elles ont prises et à leurs
forces, afin de les actualiser et de les restaurer. La personne fait
face au drame sans en prendre vraiment conscience, ses émotions l’empêchant de saisir son vécu. Quand elle voit à nouveau ses forces à l’œuvre, elle éprouve une joie profonde. Elle
se redresse et peut s’appuyer sur sa valeur redécouverte. »

… et être lavées du poids de la honte
Quand les femmes découvrent que leur violeur n’a pu leur
enlever leur capacité d’aimer et de lutter pour protéger la vie,
sœur Jeanne, qui s’est consacrée pendant deux ans à cette
mission, dit avoir connu des résultats éloquents : «98% des femmes se remettent debout et, de la dépendance totale qu’elles
vivaient avant la restauration, subviennent aujourd’hui totalement aux besoins de leur famille. » Et sœur Jeanne de conclure : « En prenant conscience de ne pas avoir perdu la virginité de leur cœur, elles se sentent lavées du poids de la honte
laissé par l’agresseur. »
Enfin, sœur Bibiane, qui s’est engagée pendant trois ans à
cet apostolat, aime se souvenir de cette femme de 65 ans qui,
en pleurant, répétait sans cesse n’avoir jamais trompé son mari.
Avant qu’elle ne rencontre l’infirmière pour des soins, sœur
Bibiane lui a demandé ce qu’elle voulait conserver au terme
de leur long entretien. En la regardant dans les yeux, la sexagénaire lui a répondu : « Tu m’as lavé les yeux et le cœur. » ●
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Les Assises
de la spiritualité:
le corps à cœur
e

PhoToS : PhILIPPE MoSTERT

Par Philippe Mostert

L

es 6 et 7 septembre, le Montmartre canadien accueillait
les Assises de la spiritualité. Le thème « Le corps : don,
grâce et épreuve » tournait autour d’une question : dans notre
contexte actuel, comment actualiser la relation qu’entretient
le corps avec la spiritualité?

Une soirée d’ouverture décapante
Les Assises de la spiritualité promeuvent une vision appliquée de la spiritualité, par la façon dont le participant est
invité à s’intégrer à la fin de semaine. Le vendredi soir, le tout
démarrait avec la conférence magistrale de Jean-Yves Leloup,
invité d’honneur de la fin de semaine. Le triple docteur1 s’est
avéré être un homme de parole très efficace. Il ne lui a pas
fallu beaucoup de temps pour captiver l’assemblée. Il a déplié
pour les participants un large tour d’horizon, un « best of »,
tel qu’il a lui-même affirmé, de sa pensée. En résumé, celle-ci
consiste à remuer les idées préconçues sur le dualisme corpsâme; il veut passer de ce dualisme à une dualité constructive.
À partir de sa vision plutôt mystique, teintée d’orientalisme et
pas toujours facile à suivre, il interroge : « Et s’il n’y avait pas
qu’un seul corps, s’il y en avait deux, trois, voire même douze? »
Dans son esprit, la personne humaine se considère « comme

ce corps qu’on est », sous huit ordres de réalité différents. Cette
différentiation personnelle à Leloup peut se comprendre en
terme de facultés. Le corps se développe de plusieurs manières; par exemple, le corps de désir peut se traduire en faculté de désir.
Au sortir de l’entretien, le participant a très certainement
grandi dans la valorisation et le respect de « ce corps que je
suis », mais peut être resté sans moyen pour comprendre ce
qu’est fondamentalement le corps. Jean-Yves Leloup superpose huit définitions du corps, à comprendre simultanément
comme différentes. Ainsi, on trouve le corps de mémoire :
l’héritage de nos ancêtres et parents, sans porter de jugement;
le corps d’appétit : l’appétit de vivre, entre la communion et
la consommation; etc. Et le père Édouard Shatov, principal
organisateur des activités au Montmartre, de nous déclarer :
« Nous avions au départ quelques craintes qu’il soit un peu
déstructuré mais il a brillamment démontré qu’en l’être humain le spirituel et le corporel ne font qu’un. » Très porté sur
l’étymologie, Jean-Yves Leloup utilise beaucoup de mots auxquels il aime bien donner une signification originale. Il
s’abreuve beaucoup également aux récits des Évangiles apocryphes. Il a puisé abondamment dans le traité des Thérapeutes, de Philon d’Alexandrie2, ces gens qui auraient accordé
un soin scrupuleux à leur nourriture et leurs vêtements pour
mieux grandir spirituellement. La contemplation de la nature,
qu’il faut savoir habiter pleinement, lui importe également.

Une table ronde, trois visions
Le samedi matin, l’assistance a d’abord eu le plaisir de
réentendre Jean-Yves Leloup, de sa voix qui transporte l’auditoire, raconter sa conversion et son cheminement spirituel.
Tenir corps et âme en équilibre, apprendre à reconnaître les
De gauche à dr.: Sœur Marie-Paul Ross, Christine Angelard et JeanYves Leloup.
1. Jean-Yves Leloup a complété des doctorats en philosophie, en théologie
et en psychologie.
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des ateliers très variés

Certains ateliers ont dû se tenir dans la résidence des Assomptionnistes, voisine du Montmartre. Ci-dessus, celui animé par l'abbé
Alain Faucher.

maladies de l’âme, voilà seulement quelques-unes des nombreuses questions qu’il a abordées. Un enjeu constant : le rapport à Dieu, à soi-même et aux autres.
Marie-Paul Ross a fortement protesté contre la dévalorisation du corps qu’entraîne l’hédonisme de notre époque.
Elle déplore que, de ce fait, des jeunes traversent la vie sans
l’avoir vraiment vécue. Particulièrement énergique, sœur Ross
a remis en question une partie de la formation religieuse
qu’elle a reçue jadis. En définitive, elle considère comme le
grand défi culturel de notre monde le besoin d’échapper au
dénigrement ou à l’exagération du corps. À une mère qui a découvert son enfant avec de la pornographie, Marie-Paul Ross
répond tout simplement : « Il faut que vous preniez le temps
d’en parler avec lui. »
De son côté, Christine Angelard a discrètement contesté
certaines positions éthiques de la médecine moderne, tout
en redonnant une valeur aux médecines dites alternatives. « Il
ne faut pas se laisser assommer par le diagnostic », rappellet-elle à quelques reprises. La science médicale a ses limites,
on l’oublie peut-être trop. Selon elle, l’histoire de la médecine
est remplie d’exemples de personnes qui ont survécu à un
diagnostic fatal (un cancer par exemple). La prescription de
médicaments est une partie de la réponse, mais ne peut pallier
la manière dont la personne vit la maladie. « Il faut réapprendre à la personne à ne pas lutter contre la maladie, mais à la
traverser de manière à ce que la vie et la mort soit atteintes en
leur temps. » La Dre Angelard propose les médecines douces
et alternatives, particulièrement la médecine traditionnelle
chinoise, comme un moyen d’atteindre cet « en temps et lieu
de la vie et de la mort ». Il faudrait donc promouvoir l’orientation des sciences médicales et du système de santé vers une
approche plus globale de la santé.

Après le repas du midi, les participants se sont divisés en
petits groupes pour prendre part à différents ateliers. Parmi
ceux-ci, soulignons celui animé par Monique Lortie, assistante
à la Chaire d’enseignement et de recherche La philosophie
dans le monde actuel, à l’Université Laval. Elle proposait une
réflexion axée sur l’harmonie du corps à partir de la beauté
redécouverte dans une dialectique socratique. Le père Shatov,
lui, dirigeait une relecture du pèlerinage et du déplacement,
facteurs d’identité. L’abbé Alain Faucher explorait les regards
portés sur le corps dans la Bible. De son côté, Christina Sergi
animait un atelier sur la contribution du corps à la vie intérieure, alors que Daniel Bélanger entraînait dans la danse et
sœur Madeleine Dubé dans le chant les participants à leurs
ateliers respectifs.
Ceux-ci auront permis de ramener chacun-e à soi-même
en se posant plus personnellement la question : de quelle manière puis-je être un témoin plus vivant du respect et de la valorisation du corps dans cette société dont je fais partie? D’ailleurs, pour toute personne voulant pousser plus loin sa réflexion,
les éditeurs Bayard et Médiaspaul offraient sur place un choix
de livres considérable. ●
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Notre-dame
de Québec à
san Antonio, Texas
Par l’abbé Julien Guillot

D

ans la tradition de la grande famille que représente l’Ordre des Chevaliers de Colomb, le 131e Congrès international du mouvement se tenait à San Antonio, Texas, du 6 au
8 août 2013. Plus de 90 archevêques et évêques, dont 11 cardinaux, de même que de nombreux prêtres, s’y joignaient à
plus de 2 000 Chevaliers. Lors de cette semaine de rencontres,
des séances d’affaires, de reconnaissance et de fraternité ont
été au rendez-vous.

dévotion mariale à l’honneur
À l’occasion de ce congrès, les Chevaliers de Colomb ont
inauguré leur 16e programme international de prière, dédié à
l’Immaculée Conception. C’est le mercredi 7 août que Mgr Gérald C. Lacroix, archevêque de Québec et primat du Canada,
a présenté l’image qui est au centre de ce programme, soit
l’Immaculée Conception de Notre-Dame de Québec. À l’occasion de la célébration eucharistique, l’ensemble du statuaire
du chœur de la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec
a été projeté sur le fond de scène de 120 pieds de longueur
avec, au centre, l’image de Notre-Dame de Québec. Voici comment Mgr Lacroix s’est adressé aux frères Chevaliers lors de
l’homélie :
« Mgr François de Laval a fondé cette paroisse, sous le patronage de Notre-Dame de l’Immaculée-Conception, près
de deux siècles avant que le dogme soit officiellement déclaré par l’Église. Les Jésuites – qui étaient là avant lui,
confrontés à des défis importants au niveau de l’évangélisation du Nouveau Monde de même qu’à de nombreux
autres obstacles – avaient fait le vœu, le 8 décembre 1635,
de construire une église et ainsi honorer Dieu, sous le patronage de l’Immaculée-Conception. Nous avons grand
besoin de l’intercession de notre Sainte-Mère, afin de poursuivre cette mission! Aujourd’hui, à l’initiative de notre
vénérable Chevalier suprême, nous inaugurons le 16 e programme de piété des Chevaliers de Colomb, avec comme
pièce maîtresse une image sacrée. En 1979, le premier programme avait été inauguré avec des images de NotreDame de la Guadeloupe, patronne des Amériques. En préparation pour le centenaire de notre Ordre, en 1982, le
deuxième programme de prière fut mis de l’avant, qui soulignait également l’Immaculée-Conception. (...)
Ces programmes de piété mariale mis en branle à travers
l’Ordre ont réuni plus de 16 millions de personnes dans le
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cadre de quelque 140 000 rencontres de prière organisées
dans les Conseils locaux et les paroisses. Nous inaugurons
maintenant un autre programme de piété mariale des Chevaliers de Colomb, qui porte cette fois sur Notre-Dame de
l’Immaculée-Conception.
L’image qui est devant nous aujourd’hui est une reproduction d’une image qui embellit la basilique-cathédrale
Notre-Dame de Québec, située au dessus de l’autel principal – une peinture colorée de Notre-Dame qui est l’œuvre
de Sœur Marie de l’Eucharistie, une religieuse des Sœurs
de la Charité de Québec. »1
À la fin de la célébration, chaque représentant des différents États des Chevaliers de Colomb s’est vu remettre une
reproduction, sous forme de tableau, de cette Notre-Dame de
Québec. L’Immaculée-Conception sera donc au cœur d’une
démarche spirituelle pour les deux prochaines années à travers
l’ensemble des différents conseils des Chevaliers pour raviver
l’expression de la foi. D’une certaine manière, c’est NotreDame de Québec qui fera un périple dans différents pays, pour
inviter les familles des Chevaliers à venir en pèlerins à Québec
afin de recevoir les grâces liées au pèlerinage à la Porte Sainte,
qui sera inaugurée le 8 décembre 2013.
Dans le prolongement de ce congrès international qui a
commencé à tourner ses yeux vers Québec, le Conseil Suprême
des Chevaliers de Colomb a choisi d’y tenir sa réunion d’automne en novembre pour rappeler à tous ses responsables de
mettre à l’agenda le pèlerinage du 350e de Notre-Dame de
Québec. Des fruits de cette démarche spirituelle sont déjà visibles puisque le Congrès annuel des Chevaliers de Colomb
du Québec se tiendra à Québec du 11 au 13 avril 2014. Près de
1 000 congressistes sont attendus et seront invités à franchir la
Porte Sainte de Notre-Dame de Québec. L’appui des Chevaliers
de Colomb pour le Jubilé de Notre-Dame de Québec manifeste
une fois de plus la fidélité de leur engagement en Église. ●
1. Homélie de Mgr Gérald C. Lacroix :
http://www.kofc.org/un/fr/conv/2013/addresses/lacroix.html
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siens de L’Ancienne-Lorette en juin dernier en se rendant au
Mexique. Qui sait si la vitalisation d’une communauté chrétienne d’ici ne passerait pas notamment par une véritable expérience de foi vécue à l’étranger ? À vous de juger !

Faits saillants

PhoToS : DANIEL LACRoIx, CENTRE JEAN-PAUL II

Qui :

Sophie, animant un jeu pour les jeunes au village de La Raya.

Réchauﬀer sa foi...
au Mexique!
Par Réjean Bernier

Églises vides. Pénurie de bénévoles. Prêtres essoufflés. Faible
sentiment d’appartenance communautaire. Foi tiède, etc. Ce
genre de refrains qui étouffent l’espérance est connu de plusieurs. À force de le répéter, aucune autre Parole ne peut prendre chair, ni susciter la Vie en abondance. Mais Bonne Nouvelle : l’Esprit ne cesse de souffler. Il continue de confondre nos
pratiques pastorales en empruntant des chemins inédits. À
nous de nous placer là où souffle l’Esprit!

L

a tendance est aux voyages humanitaires à l’étranger.
Les jeunes en sont friands plus que jamais. Et les nouveaux retraités s’y intéressent de plus en plus. Ces expériences
marquent la vie et nourrissent la quête de sens. Signes des
temps ? Alors pourquoi ne pas vivre une telle expérience en
Église ? Pour devenir Église ? Voilà ce qu’ont vécu des parois-

Seize paroissiens, en majorité de l’AncienneLorette
Destination : Centre Jean-Paul II, Huatusco, Mexique
Durée :
Du 1er au 13 juin 2013
Au menu :
Rénovation et peinture au Centre Jean-Paul II.
Aménagement de terrains de jeux dans deux villages. Animation auprès d’enfants, de personnes
handicapées, d’aînés, visite d’un orphelinat. Pèlerinage au Sanctuaire de la Guadalupe. Visites
d’une usine de transformation de café, d’un centre de transformation de canne à sucre et d’une
plantation de bambou. Sans oublier une visite
d’un site de pyramides!
Inusité :
La plus jeune du groupe était âgée de 18 ans et
l’aîné avait 78 ans. Le bagage d’expériences variait grandement d’une personne à l’autre.
Étonnant : Bien que certains se qualifiaient de non pratiquants, tous ont pris plaisir à célébrer et à partager le vécu de leurs journées à l’Eucharistie
quotidienne.

s’enrichir de la pauvreté! (2 Cor 8,9)
Rapidement, le groupe remarque que les conditions de
vie des Mexicains contrastent avec celles au Québec. Pourtant,
leur pauvreté permet de révéler une autre richesse. Ces gens
« si pauvres » fascinent et intriguent les québécois par leur
sourire, leur générosité et leur joie de vivre. La pauvreté a des
histoires à raconter. Au fil des visites, elle se fait visages. L’abbé
Marc-André Lemay le fait remarquer : « Des mexicains travaillent très fort, de 5h le matin à 20h le soir, pour un salaire

Luce dubé – 50 ans – Agente
de pastorale en paroisse et à
Mission-Urbaine
« Le touriste visite, mais le pèlerin
est visité. Au Mexique, nous avons
été pèlerins! »

Le Centre Jean-Paul II, c’est quoi?
En 2007, après des années d’implication au Mexique, le Centre Agapê de Québec, appuyé par des Frères de l’instruction chrétienne,
fonde à huatusco le Centre Jean-Paul II dans une ancienne école. Ce lieu, qui s’apparente à un Patro, est rapidement devenu un carrefour dynamique pour la jeunesse défavorisée et les familles de la région. Cuisine collective, activités sportives, catéchèses, ateliers,
accompagnement, musique, camps d’été, accueil d’enfants handicapés ﬁgurent parmi les services oﬀerts. Le Centre Jean-Paul II accueille régulièrement des individus et des groupes désirant faire un séjour humanitaire.
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Benoît Gouin – 70 ans – Retraité.
Gérant de maintenance au Campus
Notre-Dame de Foy
« Malgré la barrière de la langue,
la première conversation que
nous avons avec un être, c’est
par les yeux... »
de 10$ à 13$, par jour. Ils dorment sur place, dans des conditions difficiles… »
Toute une prise de conscience pour Benoît : « Parfois, on
se plaint le ventre plein. Là-bas, les gens vivent avec le strict
minimum et semblent heureux. » Voyant des maisons en bois
assez délabrées sur le trajet vers Huatusco, Geneviève n’en
revient pas que des gens puissent y vivre. Ce sont les enfants
mexicains qui intriguent Jacinthe, enseignante : « Leur joie de

Fanny Cayer – 19 ans – Étudiante
en éducation spécialisée
« Là-bas, les enfants savent s’amuser
avec rien. Ils ne se tannent jamais
de jouer au ballon. Ici après cinq
minutes, ils demandent à faire
autre chose. »
vivre m’a frappée. Je les ai même vus jouer au soccer avec un
ballon dégonflé. Chez nous, les enfants ont tout, mais n’ont
plus cette joie. Ils ne semblent plus avoir cette innocence face
à la vie. »
Diane raconte qu’une Mexicaine, ayant remarqué que des
espadrilles séchaient sur le bord de la fenêtre, est venue cogner
à la porte pour oser les demander. Qu’allait faire Diane puisqu’il s’agissait des espadrilles de Pauline et non des siennes?
Spontanément, elle décide d’offrir ses propres espadrilles à

Nicole Belleau – 53 ans –
Retraitée −Agente de secrétariat
« J’ai découvert un groupe extraordinaire. Je ne pensais pas pouvoir
vivre des relations aussi intenses
avec des gens. »

la dame. Un sourire d’appréciation la comble. Et quelle joie
de donner! Mais au fond, qui est celui qui donne et celui qui
reçoit? Anne-Sophie en sait quelque chose : « J’allais là-bas
pour donner de mon temps et de mon amour, mais c’est moi
qui ai le plus reçu. Quelle belle surprise! » Elle a beau étudier
les sciences des religions, elle est dépassée : « Ça me sidère
que des personnes qui ne sont pas nées avec une cuillère en
or dans la bouche aiment tellement plus la vie et semblent
s’épanouir davantage. (...) À force de vivre avec toutes les com-

shanie Arel – 18 ans – Étudiante
en soins infirmiers
« Quand je suis revenue, je voyais
les gens autrement. Je juge moins
car je ne connais pas leur histoire. »
modités, on se rend compte qu’il y a quelque chose de plus
important : pour certains, dont moi, c’est Dieu; pour d’autres
c’est l’amour universel. »
Peu à peu une transformation s’opère. Lucie le remarque :
« Il est arrivé quelques fois qu’on a pris notre douche à l’eau
froide et personne n’a chialé. » Pauline abonde dans le même
sens : « Souvent dans un voyage, les gens critiquent. Là-bas,
on était prêt au sacrifice pour aider. On y était tous dans un
même but. »

Geneviève Petitclerc – 29 ans –
Éducatrice à l’enfance
« C’était une expérience que je
souhaitais vivre depuis longtemps :
voir autre chose, des gens d’ailleurs
qui sont dans le besoin, et pouvoir
les aider. »

Notre cœur n’était-il pas si brûlant...
Au fil de l’expérience, non seulement les Québécois sont
sensibles aux conditions de vie des Mexicains, ils le sont tout
autant envers leurs compagnes et compagnons de voyage.
Cette bienveillance mutuelle établit entre eux un esprit de
communion hors du commun. Tout naturellement, ils vivent
une page d’Évangile : « Ce qui montrera à tous les hommes

Le Centre de formation chrétienne Agapê, c’est quoi?
En 1988, Denis Petitclerc fonde un lieu où des jeunes laïcs âgés de 18 à 35 ans peuvent intégrer leur foi à leur vécu. L’expérience s’appuie sur la vie communautaire, l’engagement, les études et la vie de prière (Actes 2, 42). Plus de 300 jeunes ont depuis proﬁté de nos
programmes de formation : Agapê-Foi, Agapê-Mission, Agapê Arts & Communications et Agapê-Vocations, en lien avec la Pastorale
des vocations du diocèse de Québec. L’expérience d’une année vise à permettre aux participants de mieux comprendre leur foi, pour
mieux la vivre et mieux la dire.
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diane Genest – 60 ans –
Préposée technique
« Cette expérience a réchauffé ma
foi et maintenant je veux la vivre ici
dans mes engagements. »
que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les
uns pour les autres. » (Jean 13, 35). Tous sont unanimes : ce
voyage humanitaire ne serait pas si mémorable sans cette expérience communautaire. Sophie précise : « Ce groupe m’a
permis de voir qu’il existe de bonnes personnes avec de bonnes valeurs. Ce fut bon pour moi. » Manon ajoute : « Après
deux jours, le feeling était que je ne voyais aucune différence
d’âge entre nous. » Ce que confirme Pauline, 75 ans : « Il y
avait une unité même si on ne se connaissait pas au départ.
Deux jeunes n’ont pas hésité à m’apporter leur soutien car
j’avais mal aux pieds. »

Manon Bussières – 47 ans – Préposée aux renseignements. Massothérapeute et professeur de yoga
« J’ai fait plusieurs voyages, mais
c’était la première fois que je voyais
une telle chimie entre les gens. Cela
m’a touchée. »
Cette rare expérience de communion enrichie de la diversité des personnalités, des générations et des cheminements
est en soi spirituelle. Anne-Sophie ne se gêne pas de l’affirmer :
« J’ai eu une connexion spirituelle assez intense avec les gens
du groupe. » Lucie a été témoin de l’illustration la plus tangible
et révélatrice de cette fraternité : « Deux semaines après ce
voyage, je me suis mariée et, à ma grande surprise, les gens
du groupe étaient tous présents. Et dire que je n’en connaissais
que trois avant ce voyage... » Que dire de plus?

dans les désirs et le feu qui jaillissent du cœur et le pétrissent.
Cette foi ne s’impose pas, elle s’accueille plutôt de l’intérieur
et elle a bon goût. Ce voyage humanitaire était porté et vécu
dans cet esprit de foi. Denis, directeur du Centre Agapê, le
confirme : « La dimension spirituelle était bien présente. Il ne
s’agissait pas que de faire des choses, mais de relire ce qui se
changeait en nous et ce que Dieu nous révélait de l’Évangile.
La Parole se faisait chair, elle s’inscrivait dans l’expérience. »
Cette foi fut ainsi partagée et célébrée à l’Eucharistie quotidienne. Luce, agente de pastorale, l’explique : « On ne subissait pas la messe. Les plus jeunes étaient présents. Ils étaient
libres de venir. Habituellement, ils ne viennent pas parce qu’ils

Lucie Lehouillier – 61 ans –
Retraitée à la ville de Québec
« Je nous sentais solidaires.
Le soir on aimait se rencontrer
à l’Eucharistie. On y sentait
la communion. »
ne comprennent pas les textes, ne savent pas quoi dire et quand
le dire. Mais là, au début de chaque messe, les gens partageaient leur “coup de masse” et leur “coup de cœur” vécus
au cours de la journée. Ainsi la célébration devenait signifiante,
la Parole circulait, elle était offerte... » L’expérience semble
avoir été concluante, selon Fanny : « Je suis moins de la génération de l’Église. Je n’irais peut-être pas à la messe au Québec,
mais là-bas j’y allais, je voulais vivre l’expérience jusqu’au
bout, c’était bon. Ça me permettait de réfléchir, d’être proche
des autres et de moi-même. » Shanie abonde dans le même
sens : « Au début, quand on m’a dit qu’il y aurait une messe
pour ceux qui le désiraient, ça me tentait moins, mais rendue
là, j’ai aimé ça car on était un petit groupe uni, ce n’était pas
comme dans une église où l’on ne connaît personne. » Quant
à Benoît, il a apprécié la prière du matin : « Elle nous disposait
à accueillir les gens et les événements. »

Pauline Cloutier – 75 ans –

d’une foi à l’autre...
La foi n’est la propriété d’aucun peuple ni d’aucune culture. Aucun appareil ne la fait naître ni ne la mesure. Car il est
grand le mystère de la foi. Mais elle se pointe le bout du nez

Anne-sophie Allard – 20 ans –
Étudiante en Sciences de la
religion
« Pour moi, cette expérience a été le
plus gros cadeau de la vie! »

Mère au foyer, retraitée comme
représentante cosmétique
« J’ai tellement aimé mon expérience
que j’aurais bien aimé la prolonger.
Mon rêve c’est d’y retourner, si Dieu
me prête la santé. »
Pour ce qui est de la foi des Mexicains, elle alimente sans
doute leur espérance, mais à certains égards elle ne semble
pas toujours intégrée au vécu. Marcel s’en montre étonné :
« Malgré leur pratique religieuse bien visible à l’extérieur, bien
des mexicains ne semblent pas mettre leur foi en pratique dans
leur vie de tous les jours. »
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Jacinthe desrochers – 64 ans –
Retraitée de l’enseignement
« Malgré les nombreuses sollicitations, à partir de maintenant, je
ferai parvenir mes dons à l’œuvre
du Centre Jean-Paul II. »
L’abbé Marc-André, lui, se dit privilégié : « Je souhaite que
d’autres prêtres puissent rafraîchir leur foi dans une telle expérience de communauté. »

Et puis après?
Ce voyage a duré deux semaines, mais l’expérience vécue
continue de voyager dans le cœur des participants et d’y laisser
des traces. Nicole le remarque en elle : « Je prie davantage, j’ai
le goût d’alimenter ma vie intérieure. » Jacinthe dit avoir le
regard changé : « Là où je demeure, il y a un grand centre jardin
où beaucoup de Mexicains travaillent. Ces gens viennent au
Québec pour amasser de l’argent pour subvenir aux besoins
de leur famille, j’ai le goût de les rencontrer et de les aider. »

Marcel drolet – 61 ans –
Électronicien
« Cette expérience m’a permis
de voir la vie d’une autre façon.
Je considère qu’on est gâté ici. »
Les yeux pétillants de Sophie valent bien des mots; pour
elle, l’expérience a attisé ses profonds désirs : « Je réoriente
présentement ma vie et ma foi est ma ligne directrice. » Pour
Manon, sa soif intérieure ne fait nul doute : « Au départ, j’appréhendais le côté religieux, ça faisait référence à ma jeunesse
où c’était plutôt froid et ça manquait de sens. Mais là, ce fut
très différent, j’avais le goût de participer aux célébrations.
Maintenant les lectures me parlent au point où je me suis
abonnée au Prions en Église. »

Un visage vaut 1 000 mots!
Des centaines de photos ont été prises, mais l’expérience
restera mémorable à cause de certains visages. Pour Marcel,

ce sera le visage des deux enfants rencontrés à l’orphelinat. Il
les a maquillés. Puis la petite fille a voulu le maquiller à son
tour : « Je me suis laissé faire », raconte t-il, visiblement touché.
Pour Nicole, ce sera ceux des personnes handicapées avec
qui c’était si facile de jouer. Diane se souviendra longtemps :
« Quand nous avons aménagé le dernier parc, nous sommes
allés dîner et au retour, des femmes du coin avaient sorti leur
balai pour balayer le ciment. Sur le coup, on a pensé à la poussière sur notre peinture, mais on a vite compris par leur geste
qu’elles étaient contentes, c’était une façon d’être ensemble... » Anne-Sophie logeait dans une famille mexicaine; leur
générosité l’a profondément touchée : « Cette famille n’a pas
eu la vie facile et elle m’a offert l’hospitalité, à moi qui possède
30 fois plus que leurs enfants. On s’est occupé de moi comme
si j’étais leur enfant et on semblait heureux de le faire. »

L’abbé Marc André Lemay –
78 ans – Vicaire à la paroisse
de L’Ancienne-Lorette
« J’ai été vraiment émerveillé par la
vie intense au Centre Jean-Paul II.
Quel feu roulant d’activités! »
Parlant de visages mémorables, il y a aussi ceux des frères
Mario Couture et Gaétan Arsenault, de Daniel Lacroix et d’Espéranza Molina faisant partie de l’équipe permanente du Centre Jean-Paul II. Mario Couture commente : « L’expérience est
signifiante et féconde non seulement parce qu’on est dépaysé,
mais parce que les gens plongent dans un réel esprit de famille.
Des visages québécois les accueillent en terre mexicaine. Peutêtre que les gens viennent pour se voir autrement. En se dépouillant, ils se redécouvrent. Rien de grandiose, mais un
réveil intérieur. »

denis Petitclerc – 57 ans – Fondateur et directeur du Centre Agapê
« Pour Agapê, une telle implication
est précieuse. Elle témoigne un
appui spirituel et concret à l’équipe
du Centre Jean-Paul II et aux gens
de Huatusco. »

L’Esprit saint ne perd pas de temps...
sophie Pesant – 46 ans – Retraitée
de la fonction publique fédérale
« Ce fut pour moi une joie pure, un
dépassement personnel. Ces gens
savent s’accommoder de peu. Ça
relativise notre consommation et
ça nous ramène à l’essentiel. »
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Plusieurs auront expérimenté que la foi se « pratique » dans
la vie de tous les jours, avec leurs mains, leurs pieds, leur visage... Et elle se célèbre le dimanche. On y célèbre les communions et les alliances vécues durant la semaine afin de
bâtir un monde meilleur : le Royaume. Au Centre Jean-Paul II,
ils en ont eu un avant-goût. Ce projet a rassemblé des « étrangers » et, en deux semaines, il en a fait des frères et sœurs en
Jésus Christ! L’Esprit Saint ne perd pas de temps! ●
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Soyons de la fête patronale!

L

a fête patronale diocésaine de
l’Immaculée-Conception se vivra
cette année le lundi 9 décembre, la veille
étant réservée prioritairement au deuxième dimanche de l’Avent. C’est donc un
rendez-vous auquel nous convie Mgr Gérald C. Lacroix : le lundi soir 9 décembre,
à 19h30, en la basilique-cathédrale No-

tre-Dame de Québec. Les fêtes jubilaires
du 350e anniversaire de la cathédrale auront été inaugurées la veille.
Comme à l’habitude, le soir du 9 décembre, il sera possible de stationner
dans la cour du Séminaire de Québec,
par l’entrée du 20, rue Port-Dauphin.
R.T.
PhoTo : DANIEL ABEL

Nominations

diocésaines

Plan diocésain
L’abbé René Tessier, secrétaire du Comité des nominations
et du Conseil presbytéral et notaire de la Curie diocésaine,
jusqu’au 31juillet 2014, tout en poursuivant son mandat
en cours comme rédacteur en chef de la revue PastoraleQuébec.
L’abbé Gilles Routhier, membre du Conseil presbytéral,
jusqu’au 31 juillet 2014.
L’abbé Jacques Pelchat, membre du Conseil presbytéral,
jusqu’au 31 juillet 2014.
L’abbé Gilles Drouin, membre du Conseil presbytéral,
jusqu’au 31 juillet 2014.
Père Germain Grenon, Missionnaire des saints apôtres,
membre du Conseil presbytéral, jusqu’au 31 juillet 2014.
M. Daniel Laliberté, directeur du Centre catéchétique
de Québec, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014.
L’abbé Jimmy Rodrigue, directeur du Petit Séminaire
diocésain de Québec, à raison de 2 jours/semaine et
directeur de la pastorale vocationnelle presbytérale,
à raison de 3 jours/semaine, jusqu’au 31 juillet 2014.

Plan régional
Chaudière
Père André Brouillette, jésuite, vicaire aux paroisses
Saint-Gédéon, Saint-Ludger, Saint-Martin, Saint-RobertBellarmin et Saint-Théophile, jusqu’à sa prochaine affectation, avec l’assentiment de son supérieur.

Laurentides – Québec-Centre
L’abbé Michel Fournier, vicaire à la paroisse Notre-Dame
de Québec, à un jour/semaine.
Mme Anne Malouin, animatrice à titre de stagiaire en
animation pastorale paroissiale aux paroisses Saint-CharlesBorromée et Saint-Jean-Eudes, jusqu’au 31 juillet 2014.

Portneuf – Lorette – Louis-Hébert
Mme Julie Simard, animatrice de pastorale à titre de
stagiaire, aux paroisses Saint-Bernardin de Sienne
(Rivière-à-Pierre), Sainte-Christine, Saint-Léonard et
Saint-Raymond, à 2 jours/semaine, jusqu’au 31 juillet
2014. Elle est également animatrice en pastorale scolaire
primaire à 3 jours/semaine au Collège Jésus-Marie de
Sillery, jusqu’au 31 juillet 2014.

Rive-Sud
Mme Catherine Giguère, animatrice de pastorale à titre
de stagiaire aux paroisses Notre-Dame du PerpétuelSecours (Charny), Sainte-Hélène (Breakeyville), SaintJean-Chrysostome, Saint-Lambert et Saint-Romuald,
jusqu’au 31 juillet 2014.
Mme Sonia Bergeron, animatrice de pastorale à titre de
stagiaire à la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2015.
M. Alexandre Gauvin, animateur de pastorale à titre de
stagiaire à la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2015.
Mme Valérie Laflamme-Caron, animatrice de pastorale
à titre de stagiaire au Collège de Lévis, jusqu’au
31 juillet 2014.

Charlevoix – Orléans
M. Jean-Yves Ferland, diacre permanent, mission
particulière pour les paroisses Sainte-Anne-de-Beaupré,
La Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie (ChâteauRicher), Notre-Dame-du-Saint-Rosaire (Beaupré), SaintFéréol-les-Neiges, Saint-Joachim et Saint-Tite-des-Caps,
jusqu’au 31 juillet 2017.
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Deux grandes canonisations, juste après Pâques

L

a nouvelle circulait depuis des
semaines mais il manquait la
date officielle de l’événement : c’est
donc le dimanche 27 avril que sera
proclamée en Église la canonisation des papes Jean XXIII et JeanPaul II. Ce dernier, béatifié en 2011,
s’est vu reconnaître un nouveau miracle alors que le premier, qu’on appelait « le bon pape Jean » en a été
dispensé par son successeur François. Il a choisi pour la cérémonie la date du 27 avril, car ce sera
en 2014 le 2e dimanche de Pâques, donc le dimanche de la
Miséricorde divine, une dévotion que Karol Wojtyla avait rapportée de Pologne et qui l’a conduit à canoniser sa compatriote Faustina Kowalska.
Une délégation diocésaine de Québec se rendra à Rome
pour cette double canonisation. L’abbé Laurent Audet, curé à
Saint-Ambroise de Loretteville, sera le prêtre-accompagnateur
du groupe de pèlerins qui se constituera avant la fin de l’hiver.

«

Pour informations sur le pèlerinage diocésain à Rome :
1 866 331-7965 ou www.spiritours.com

En mémoire de...

L’abbé Marcel Morneau

N

é le 9 octobre 1923 dans la paroisse Saint-François-d’Assise à
Québec, Marcel était le ﬁls de Joseph
Morneau, industriel, et de Rose-Alma
Verville. Il fut ordonné sous-diacre le
20 décembre 1947 et prêtre le 20 juin
1948.
Détenteur d’un baccalauréat en
philosophie, d’un baccalauréat en
théologie et d’une maîtrise en service
social, l’abbé Morneau aura assuré
plusieurs ministères au cours de sa
vie. Après un stage à l’école Normale
Laval, il devint vicaire à Cap Saint-Ignace. Il s’y trouvait lorsque fut
créé le diocèse de Sainte-Anne-de-La-Pocatière et demanda son incardination au diocèse de Québec. Mgr Roy, archevêque de Québec,
le nomma alors vicaire à Notre-Dame-de-Recouvrance (Ville Vanier).
Il devint ensuite délégué de l’évêque au Conseil central des œuvres
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Le lendemain de l’annonce au
Vatican de cette double canonisation, le pape François a profité d’un
symposium à Rome pour rappeler
la grande actualité de la célèbre encyclique de Jean XXIII, Pacem in
Terris, publiée dans les heures les
plus critiques de la Guerre froide,
alors que l’humanité était au bord
d’un conflit atomique : « Il ne s’agit
pas simplement, écrivait le Pape, de
garantir les droits civils et politiques, mais d’offrir à chacun la
possibilité d’accéder aux moyens de subsistance que sont la
nourriture et l’eau, le logement et la santé, mais aussi l’instruction et le droit à fonder un foyer. » De plus, la présente crise économique internationale « qui constitue la preuve d’un grave
irrespect de l’homme et de la vérité dans les décisions » fait
ressortir encore davantage l’actualité de Pacem in Terris. R.T.
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de Québec, l’ancêtre de Centraide. En 1967, il accepta le poste d’assistant-directeur au Département bien-être et santé de la Conférence catholique canadienne. De retour à Québec en 1969, il fut
vicaire à Saint-Pie x puis curé de Saint-Fidèle, dans le quartier Limoilou de Québec, pendant 12 ans. Après quoi il alla étudier pendant un an, à la Communauté du Désert de Nicolet, une pratique
de nouvelle vie communautaire.
Après trois années comme vicaire économe (administrateur ou
curé par intérim) à Deschaillons, dans Lotbinière, il devint aumônier
des Sœurs Servantes du Saint-Coeur-de-Marie, à Beauport, une responsabilité qu’il assura jusqu’en 1993. Il fut ensuite administrateur
de la paroisse Saint-Pie x, pendant plusieurs mois en 1994.
L’abbé Morneau est décédé le 27 septembre à l’hôpital de
l’Enfant-Jésus à Québec. Il était sur le point d’atteindre ses 90 ans.
Ses funérailles, présidées par Mgr Gérald C. Lacroix, ont été célébrées
le 3 octobre en l’église Saint-Albert-le-Grand. Il a été inhumé dans
le Cimetière Saint-Charles de Québec. R.T.
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Dernières conversations

Sur Dieu, l’Église, l’éthique et la foi
Le cardinal Carlo Maria Martini
avec Eugenio scalfari
éditions Novalis, 2013, 126 pages

L

a publication des cinq entretiens du
cardinal Carlo Maria Martini avec le
journaliste Eugenio Scalfari, directeur pendant vingt ans du quotidien italien La Repubblica, constitue un document des plus
précieux à lire et à méditer. A l’exception
du premier entretien qui eut lieu en octobre 1996, les quatre autres se sont déroulés en 2009 et 2010; des
entretiens intenses entre un croyant et un non-croyant octogénaires, qui n’avaient pas peur de voir s’approcher la mort et qui l’attendaient en toute sérénité. Le cardinal Martini, déjà fortement
atteint de la maladie de Parkinson tout comme Jean-Paul II, était
alors âgé de 83 ans et son interviewer son aîné de quatre ans!
Au lendemain du décès du Cardinal, survenu le 31 août 2012,
une entrevue avec le jésuite autrichien Georg Sporschill, intitulée
« testament spirituel » et publiée le 1er septembre 2012, a suscité
une certaine polémique, mais elle ne ﬁgure pas dans le présent
livre; on peut la retrouver cependant sur l’Internet. Les présentes
conversations, à mon humble avis, en disent davantage sur l’église
au cœur du monde actuel. La formation jésuite et biblique du Cardinal, son expérience universitaire et pastorale ne prédisposaient
pas à prime abord au succès de telles conversations, mais le respect
de ces deux hommes, leur humanisme et leur ouverture en ont fait
des complices au cœur sensible, et même aﬀectueux. Les situations
les plus délicates sont abordées avec franchise. Dans un premier
temps, l’engagement moral, la liberté, le monothéisme, la surpopulation mondiale, l’égoïsme, la survie de l’espèce. Puis l’importance de la charité, le peuple de Dieu, le laïcat, l’institution église et
son histoire, l’évêque de Rome, la tradition et l’élan évangélique.
« Rendre actuel dans le monde l’évangile », apparaît au Cardinal la
première tâche de l’église. Le dialogue sur le monothéisme et le
peuple d’Israël et les liens faits avec l’Inquisiteur des frères Karamazov de Dostoïevski manifestent la profondeur du dialogue. Il souhaiterait la tenue d’un concile à tous les 20 ou 30 ans, mais sur une
situation précise, v.g. le rapport de l’église avec les divorcés, le parcours pénitentiel dans la vie personnelle : « La confession est un sacrement important, mais désormais exsangue. » Des paroles très
fortes contre le péché d’injustice et celui de pédophilie : « La pédophilie est le plus grave des péchés : elle n’humilie pas seulement la
personne et le faible, mais elle vole jusqu’à l’innocence. »
Scalfari ressent une vive gratitude à l’égard de Mgr Martini, de
sa compassion et de sa passion pour les autres. Le philosophe et
théologien Victor Mancuson résume en ces mots le cardinal Martini : « un homme de Dieu ».
+François Thibodeau, eudiste

Ado, mais pas idiot
Joël Pralong
Illustrations de sylvie NIGG
éditions des Béatitudes, 2013, 172 pages

D

epuis des années, l’abbé Joël Pralong
visite des adolescents dans leurs clas ses. Les jeunes de 12-18 ans le questionnent librement sur des sujets qui les préoccupent : l’amour, la mort, le suicide, la
drogue, l’amitié, la sexualité, la religion, le
mal… Pédagogue attentif, Joël Pralong les
écoute, les accueille, les respecte et leur répond toujours avec justesse, sans moraliser, en utilisant même leurs termes argotiques
avec sollicitude. Il présente 50 dialogues divisés en quatre parties :
« Moi, ma famille et encore moi – Dieu, la foi, la religion et moi –
Moi, mes amours, mes emmerdes – Ces questions qui me turlupinent ». Les nombreuses illustrations de Sylvie Nigg manifestent un
humour vigoureusement juvénile.
L’auteur constate combien la Parole de Dieu Père, « Tu es mon
Fils bien-aimé, il m’a plu de te choisir » (Mc 1, 11), est percutante
chez les jeunes. Mais peuvent-ils entendre et accueillir cette Parole
dans leur cœur alors que la société actuelle, par son relativisme sans
vérité objective, manque de pères et de repères? Quand le proﬁt,
les intérêts économiques, l’argent occupent la place de l’être humain et écartent les relations miséricordieuses sensibles et soucieuses de la vie de l’autre, c’est le devoir primordial de tout chrétien
de passer de la tolérance à la liberté de l’amour de Dieu et d’aider
les jeunes à trouver leurs propres réponses, aﬁn qu’ils grandissent
dans la joie et deviennent pleinement eux-mêmes.
Un livre empreint de dilection pour les jeunes! Voilà un outil
utile à tout adulte qui désire les rejoindre dans leurs questionnements face à la vie.
Odile Lessard, s.c.q.

Peut-on vraiment rester catholique?
Mgr Joseph doré
éditions Bayard, 2012, 108 pages

A

près avoir écrit en 2011 À cause de Jé sus, en expliquant pourquoi il était
demeuré catholique, l’archevêque émérite
de Strasbourg, théologien de réputation
internationale, prend à nouveau la parole
pour proclamer humblement pourquoi l’on
peut vraiment rester catholique. Ce n’est
plus seulement une interrogation personnelle, mais une question posée à l’ensemble de l’église; une question de fond sur le christianisme comme tel, une réﬂexion person-
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nelle et générale, une proposition de pensée et d’action à partir des
conditions d’aujourd’hui. Sans être parvenu au soir de sa vie, l’archevêque émérite s’interroge cependant : « Qu’est-ce qui compte
véritablement dans ma vie? Quel est le destin de la foi chrétienne
dans le monde? Comment se satisfaire de la situation présente de
l’église catholique? »
Le choix et le maintien de sa foi, aﬃrme-t-il, ont été un don de
Dieu! Ils ont aussi été et sont toujours « le fruit d’un travail et d’un
combat ». Pour lui, il est évident qu’il n’y a de chance pour la foi que
si l’on parvient à la faire apparaître comme un acte de décision et
de liberté, mais aussi comme un acte d’intelligence. À la suite de
Jésus s’interrogeant si le Fils de l’homme trouvera encore la foi sur
la terre lors de son retour, l’auteur fait état des éventualités suivantes : disparition pure et simple, pure survivance culturelle, des
îlots de résistance, des relais ailleurs et au loin, ou encore des foyers
de vie réellement évangélique. Il en irait de même de l’église. À partir de cette cinquième éventualité, Mgr Doré y va de consignes appropriées; il importe d’ouvrir les yeux sur ce qui est réellement en
train de se passer. Le temps du cléricalisme et du triomphalisme ecclésiastique est révolu et l’on n’a pas d’autre choix que de renoncer
à faire de haut la leçon à qui que ce soit. Plus que jamais, il convient
de réinterroger notre héritage et de nous tourner vers Jésus et son
évangile, en considérant d’abord son prochain, puis le mystère et
le mal. Soulignant les quatre grandes constitutions conciliaires (La
Révélation, La liturgie, Le mystère de l’église, L’église en ce monde),
l’auteur propose à l’église de se mettre au service de la Révélation
de Dieu et de rejoindre les humains qu’elle a pour mission de servir.
Annonce prophétique du message, célébration sacramentelle du
mystère, rassemblement d’un peuple de témoins de l’amour de Dieu.
L’archevêque émérite ne considère pas que son ministère épiscopal
serait terminé, loin de là. Par la parole, l’écriture, le témoignage et
la prière, il veut poursuivre la mission conﬁée. Un livre clair et méthodique qui fait beaucoup de bien.
+ François Thibodeau, eudiste

L’étonnement de croire
Albert Rouet
Novalis, 2013, 188 pages

A

près avoir conﬁé ses raisons de croire
dans son livre J’aimerais vous dire (Novalis, 2009), Albert Rouet, archevêque émérite de Poitiers, met en évidence un fait parfois
oublié : l’indiﬀérence massive d’un nombre
croissant de contemporains à l’égard de la
foi chrétienne, qui remet en cause la posture du croyant bardé de certitudes. Si, en
revanche, croire est un étonnement, un chemin peut s’ouvrir.
L’étonnement de croire nous aide à comprendre cette indiﬀérence. L’auteur s’en explique : « Trois autres raisons peuvent motiver
le malaise que suscite le concept de l’indiﬀérence : le nombre de
personnes qui l’expriment, la dimension spirituelle de l’homme et
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la sécularisation de notre société. » (p.14) Il n’en estime pas moins
que nous arrivons aujourd’hui à une autre étape de la sécularisation. « Dès avant le concile Vatican II, mais surtout après lui, toute
pastorale tient du dialogue » (p. 21). « La situation de l’indiﬀérence
religieuse requiert donc une nouvelle attitude pastorale, moins institutionnelle peut-être mais conﬁée aux soins de chaque ﬁdèle »
(p. 64).
L’étonnement de croire est un livre très intéressant et bien documenté, avec huit chapitres qui nous mènent à « Percevoir l’indifférence » (ch. 2) puis à « Libérer le désir » (ch. 3), « Accepter le trouble »
(ch. 4), « Goûter l’existence » (ch. 5). « Inventer une église de la tendresse » (ch. 6), « Pour vivre, entrer en relation » (ch. 7) et « Croire, c’est
faire » (ch. 8). En cette année de la foi, cette étude tombait à point
pour mieux comprendre l’indiﬀérence religieuse de maintenant.
Léonie Goulet, smnda

Occident et rencontre des cultures
La pensée de Benoît XVI

stéphane Bürgi
Médiaspaul, 2012, 189 pages

D

e prime abord, avant qu’on ne l’ait ouvert, malheureusement, ce livre peut
sembler inintéressant, à tort. Certes, Benoît
xVI a renoncé à ses fonctions depuis plusieurs mois déjà mais cela ne signiﬁe pas
que sa pensée doive nous laisser indiﬀérents; d’autant plus que sa principale contribution à l’église aura probablement été
justement sa pensée théologique et pastorale. Un professeur de l’Université de Sherbrooke a choisi de s’attarder sur un thème central de la réﬂexion ratzingérienne : l’apport
des valeurs occidentales dans le croisement des cultures contemporaines. L’occident, écrit-il en introduction, se questionne beaucoup sur lui-même : « Même les acquis de la modernité soulèvent
moins d’enthousiasme alors que les excès de l’individualisme, les
mensonges des idéologies politiques et les dangers d’une “science
sans conscience” nous sautent de plus en plus aux yeux » (p.7).
Cette crise nous oﬀrant l’occasion de nous redéﬁnir, la pensée de
Benoît xVI sur le dialogue entre les grandes traditions apparaît ici
plus que pertinente.
Très intéressant de lire qu’aux yeux de Joseph Ratzinger, l’Europe – donc, forcément, par extension, tout le monde dit occidental
– s’est construite sur le double socle de la philosophie grecque (à
laquelle empruntent tous les penseurs dits des Lumières) et du
christianisme. Ce dernier a modelé la culture européenne à travers
le monachisme (qui revalorisait le travail et la connaissance des
langues) et la dualité église-état, l’une et l’autre devant se cantonner dans leurs sphères respectives. L’auteur se fait passionnant
quand il explique comment, dans la théologie de Benoît xVI, « la
Révélation précède et dépasse l’écriture » (p. 38) ou comment, dans
une perspective résolument historique, « le souci d’identiﬁer les
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sources de la déshumanisation de la politique dans les régimes totalitaires et la perte de sens généralisée qui sévit en occident a motivé de nombreux écrits du théologien allemand » (p. 57). Parfois,
l’analyse de Stéphane Bürgi doit aﬀronter des paradoxes (sans parler des préjugés dont il est bien conscient) : « L’approche adoptée
par Benoît xVI aﬁn de solidiﬁer l’identité catholique fait inévitablement prendre un tour nouveau au dialogue œcuménique et interreligieux » (p. 70). De fait, les observateurs attentifs ont tous noté
une progression signiﬁcative, voire spectaculaire, du rapprochement interconfessionnel sous le pontiﬁcat de Benoît xVI.
Alors, Joseph Ratzinger, un homme incompris? Sa pensée si
bien structurée est complexe. Une lecture superﬁcielle peut susciter
des réactions très négatives devant des aﬃrmations audacieuses,
comme ce fut un peu le cas à Ratisbonne. Même ce petit livre très
bien écrit nous a paru diﬃcile, non pas à résumer, mais seulement
à présenter un peu. Nous vous en recommandons chaleureusement la lecture.
René Tessier

Lettres ouvertes

Correspondance entre un athée et un croyant
Cyrille Barrette et
Jean-Guy saint-Arnaud
Editions Médiaspaul, 2013, 278 pages

U

ne fois de plus, les éditions Médiaspaul suscitent un dialogue des plus
intéressants entre écrivains de tendance et
de formation fort diﬀérentes. Cyrille Barrette, professeur émérite de biologie de
l’Université Laval, et Jean-Guy Saint-Arnaud,
jésuite, docteur en sciences religieuses, demeurent ﬁdèles à leurs profondes convictions et constamment respectueux de leur correspondant. Les 11
questions posées auraient peut-être paru d’une simplicité désarmante, il y a quelques années, mais on sait qu’elles ne peuvent plus
se répondre comme à l’ère du Catéchisme aux 508 questions. Les
documents conciliaires, l’admirable encyclique de Paul VI sur le dialogue, Ecclesiam suam, nous ont introduits aux problématiques
nouvelles de l’annonce de l’évangile et de l’athéisme croissant. D’où
venons-nous? Qui sommes-nous? où allons-nous? Qu’est-ce que
l’âme? Que penser du miracle? La spiritualité est-elle possible sans
Dieu? Qu’est-ce qu’une vie réussie? Ces questions posées à chacun,
pour une réponse de quelques pages et une réplique de 500 mots!
Une correspondance exceptionnelle, menée avec lucidité, rigueur et patience, conﬁance mutuelle et recherche de la vérité. Une
correspondance à parcourir scrupuleusement. Je garde en mémoire l’aﬃrmation d’Isaïe 55 : « La pluie et la neige ne retournent
pas aux cieux sans avoir produit des fruits merveilleux. » Sinon à
quoi serviraient toutes les démarches pastorales, scientiﬁques, pédagogiques et psychologiques? L’automne révèle la saveur des
grains semés.
+ François Thibodeau, eudiste

Le temps de Vatican II
Philippe Chenaux
Desclée de Brouwer, 2012, 228 pages

P

hilippe Chenaux est professeur d’histoire de l’église moderne et contemporaine à l’Université du Latran. Ce livre se
situe dans la lignée des autres écrits qui
permettent de souligner les 50 ans du commencement du Concile Vatican II. Le volume contient aussi des chapitres sur la
préparation lointaine et l’avant-concile,
l’héritage de Pie xII; surtout, la partie qui
m’a le plus intéressé, c’est l’apport de Paul VI à l’après-concile ainsi
que la crise qui a suivi et que nous connaissons. L’auteur termine
son écrit en nous parlant de l’étude des sources et de l’historiographie qui permettent de mieux continuer à approfondir ce mouvement d’église, qui a profondément marqué le 20e siècle.
J’ai bien apprécié la lecture de ce livre, qui a pour particularité
de présenter de façon synthétique beaucoup des éléments publiés
à cette occasion.
Daniel Gauvreau

Les Morel, un nom significatif

dans l’histoire de Sillery et de la Côte-de-Beaupré
Jacqueline Morel
éditions histoire Québec
(Société d’histoire de Sillery), 2013
48 pages

C

e petit livre pourra intéresser quelques-uns de nos lecteurs et lectrices
à plusieurs titres. D’abord parce qu’il explore rapidement des zones méconnues de l’histoire de la Côte de Beaupré, dont la fondation du
musée de cire de Sainte-Anne, le musée Royal, par édouard Morel,
grand-père de l’auteure. Puis parce qu’à travers l’œuvre du chanoine Alphonse Morel, on peut revivre les premières heures de Sillery et de la paroisse Saint-Charles-Garnier, dont il fut le curéfondateur en 1944, lui qui avait précédemment (1923) fondé la paroisse Saint-Pascal de Maizerets. C’est tout de même le musée de
cire qui occupe le plus d’espace dans ce fascicule très illustré de
photos d’époque.
L’ouvrage, à tirage très limité, est disponible seulement à la Société d’histoire de Sillery : 418-641-6664.
René Tessier
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Par René Tessier

Un synode extraordinaire
consacré à la famille

L

e pape François a annoncé la
tenue à Rome d’un Synode extraordinaire des évêques, du 5 au 19 octobre 2014, autour du thème : « Les déﬁs
pastoraux de la famille dans le contexte
de l’évangélisation ». Le Synode ordinaire des évêques a lieu tous les trois ans
depuis 1967 et dure généralement au
moins trois semaines. Ce Synode extraordinaire est seulement le troisième du
genre. Les premiers évêques invités à
un événement de ce type sont les présiLe synode ordinaire de 2012, auquel participait
dents de chacune des conférences épis- M gr Gérald C. Lacroix.
copales nationales. Le père Federico
Lombardi, porte-parole du Saint-Siège, répondant à une question de journaliste, a qualiﬁé
de « très importante » la portée de cette convocation.
Le pape François a laissé entendre à quelques reprises qu’il faudrait clariﬁer en église la
question de l’accès aux sacrements pour les personnes divorcées et remariées. Il s’est aussi
inquiété publiquement plusieurs fois de la redéﬁnition du mariage dans bon nombre de
pays occidentaux et de l’instabilité constatée chez plusieurs couples d’aujourd’hui. Certains
croient que le synode de l’an prochain sera tenté d’emprunter aux églises orthodoxes des
pistes de solution. Tout en aﬃrmant l’indissolubilité du mariage et en considérant sa rupture
comme un péché, l’église orthodoxe permet le divorce et le remariage, par exception.

Une nouvelle directrice au
Centre canadien d’œcuménisme

L

PhoTo : CCo

a docteure Adriana Bara est la nouvelle directrice générale du Centre canadien d’œcuménisme (CCo). Diplômée en génie civil, elle a ensuite étudié la théologie,
d’abord en Roumanie d’où elle est originaire, puis à Montréal
(Concordia et Université de Montréal). Elle enseignait à Concordia depuis 2009 et a aussi travaillé au Centre de recherche
et de documentation de l’oratoire Saint-Joseph de Montréal.
Elle est également, à titre bénévole, responsable des communications et du bulletin électronique de l’Association canadienne des études patristiques. Elle est mariée et mère de
deux enfants. Membre engagée de l’église orthodoxe roumaine, elle parle le roumain, le
français et l’anglais.
Fondé il y a 50 ans cette année, le CCO veut favoriser la compréhension et la coopération entre les croyants des diﬀérentes traditions chrétiennes, dans un esprit d’ouverture à
toutes les religions. En lien avec le Conseil canadien des églises, il oﬀre ses services à toutes
les confessions religieuses, chrétiennes ou autres. Sa publication Œcuménisme est distribuée sur une base trimestrielle. Le CCo organise également des conférences et des ateliers
sur le dialogue œcuménique tout au long de l’année. Il possède aussi une bibliothèque de
6 000 ouvrages, accessible au grand public.
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Une grande artiste
nous a quittés

L

a célèbre iconographe de Québec,
Gilberte Massicotte-Éthier, est décédée le 24 septembre à l’hôpital Jeﬀery
hale. Elle avait 93 ans. Elle laisse dans le
deuil huit enfants, dont Mireille, très connue dans les cercles pastoraux, et 14 petits-enfants et arrière-petits-enfants. Peu
avant de mourir, elle avait trouvé tout
juste le temps de compléter son icône
de la Toussaint, qui a inspiré la prière de
l’assistance aux funérailles, en l’église
Saint-Charles-Garnier de Sillery.
Diplômée de l’Université Laval après
avoir fréquenté l’école des Beaux-Arts,
elle a suivi une formation en iconographie dans plusieurs monastères français
ainsi qu’à l’Atelier Jean Damascène, puis
à l’Atelier Vladislav de New-York. À propos de son art, elle écrivait : « écrire une
icône, c’est rendre grâce à Dieu notre
Père pour ce qu’il est et pour toute la
création. écrire une icône, c’est croire à
l’extraordinaire histoire d’amour de Dieu
qui se fait chair pour nous. écrire une
icône, c’est se laisser habiter par l’Esprit
pour qu’il continue l’œuvre de re-création. écrire une icône, c’est toucher la
beauté, c’est prier. » on peut découvrir
quelques-unes de ses nombreuses icônes
sur le site :
www.massicotte-ethier.ca
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Le long redressement d’Haïti

PhoTo : YVES ThERRIEN

B

ientôt quatre ans après le tremblement
de terre du 12 janvier 2010, qu’advientil de la reconstruction en haïti? Nous avons
parfois l’impression de recevoir des nouvelles
contradictoires : certains médias nous laissent croire que rien n’avance, alors que plusieurs organismes font état de réalisations
très appréciables.
Et si la vérité se situait quelque part entre
les deux? Si, en fait, le relèvement du pays
progressait lentement, miné par une culture
meublée d’inertie et de corruption? Dans
son bulletin de septembre, Secours TiersMonde nous oﬀrait le témoignage de Rosaire Bergeron, frère du Sacré-Cœur, qui travaille
là-bas avec les jeunes novices et postulants de sa communauté. Il écrit : « Le président élu
(en 2011), Michel Martelly, fait de louables eﬀorts pour remplir les nombreuses promesses
faites au peuple (…), plusieurs lui reprochent cependant de ne pas connaître le terrain, les
problèmes du monde ordinaire, pour établir une saine priorité des urgences. » or les urgences sont nombreuses : l’habitation à refaire, l’accès à l’eau potable, les emplois qui manquent, les services de santé, le choléra et le manque d’équipements sanitaires, la délinquance… Le 25 avril dernier, un religieux marianiste canadien, Richard Joyal, y était assassiné. Rosaire Bergeron, lui, croit qu’on a toutes les raisons d’espérer encore : « Les haïtiens que
je rencontre se montrent débrouillards, capables d’entreprendre et de mener à terme des
projets à leur mesure, ils sont attachants, chaleureux, savent aimer, se réjouir de peu, chanter et prier leurs souﬀrances et, quoi qu’il arrive, croire que la vie n’a pas dit son dernier mot. »

Le départ d’un scientiﬁque
très engagé socialement

L

e grand généticien français Albert Jacquard est décédé à
Paris le 11 septembre dernier. Il aurait eu 88 ans en décembre prochain. D’abord ingénieur dans la fonction publique,
il entre en 1965 à l’institut national d’études démographiques,
où, après des études spécialisées aux états-Unis, il passera près
de 25 ans comme directeur de la recherche. Dans les années
1950, il collabore à la mise en place des premiers systèmes informatiques. Il a signé plusieurs publications de vulgarisation
scientiﬁque et de réﬂexion sur la condition humaine. D’abord
absent de la scène publique dans ses premières années, l’homme
en vient graduellement à s’impliquer dans une multitude de débats de société. En 1979, il crée avec d’autres le bulletin Sciences et tensions sociales, pour
contrer l’émergence d’un racisme prétendument scientiﬁque. Il s’objecte rapidement à
toute exploitation commerciale du génome humain. Collaborateur régulier au mensuel Le
Monde diplomatique, il milite dans l’association Droit au logement, aux côtés de l’Abbé Pierre.
Il appuie activement les eﬀorts de ceux qui veulent populariser l’espéranto, cette langue
destinée selon d’aucuns à devenir universelle. Il réclame l’abandon du nucléaire, tant civil
que militaire, et la ﬁn des corridas. on se souvient aussi de sa fameuse déclaration « J’arrête! », après avoir constaté les dangers liés à l’évolution de la biologie : clonage humain,
eugénisme, etc. on gardera sans doute de lui le souvenir d’un scientiﬁque humainement
très engagé, au moins dans la seconde moitié de sa vie.

Un prélat réputé
met les points
sur les i

L

es chrétiens de Grande-Bretagne et
des états-Unis qui se sentent « persécutés » sont gentiment invités à « mûrir » par
l’ancien archevêque de Canterbury et primat de la communion anglicane, le Dr Rowan
Williams. Selon lui, il ne faut vraiment pas
exagérer la situation « modérément inconfortable » des croyants dans nos sociétés sécularisées : « Quand vous avez déjà eu des
contacts personnels avec des minorités vraiment persécutées, vous apprenez à utiliser
ce mot avec retenue », a-t-il déclaré en ﬁn
d’été lors de la Foire internationale du livre
à édimbourg (écosse).
Du même souﬄe, l’évêque anglican, qui a
laissé ses responsabilités l’automne dernier,
a aussi déploré que le terme « spiritualité »
soit maintenant utilisé à toutes les sauces, au
point peut-être d’en perdre la signiﬁcation
première. Il constate qu’on y accole principalement la déﬁnition « d’inexprimable et
d’inutile » ou bien celle d’une « vie intérieure à explorer en cultivant sa sensibilité ».
or, spéciﬁe le Dr Williams, « l’idée qu’être
spirituel équivaut à vivre quelques expériences agréables est plutôt risible, la plupart des personnes qui ont témoigné de
leur expérience en christianisme et en judaïsme vous disent combien ce peut être
pénible par instants ». Pour lui, la vie spirituelle ne se résume pas à développer son
intérieur mais tourne bien davantage autour de nos interactions avec autrui.
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Des changements
En Europe, un gros réseau
d’immigrants clandestins démantelé prévisibles au texte
plus à signaler que du Notre Père
C’ çaestned’autant
se présente pas tous les

mois : en ﬁn d’été, en France et en Espagne, on a arrêté pas moins de 75 membres d’un réseau qui fournissait de
faux passeports à des immigrants chinois. Le réseau servait parfois à l’exploitation sexuelle d’immigrés. Ses
complices pouvaient toucher jusqu’à
50 000 euros (73 000 $Can) par clandestin entré en Europe. Barcelone était
la principale porte tournante de ce
groupe criminel, alors que les passeurs rentraient dans leur pays d’origine après chaque
mission complétée. L’Espagne et l’Italie sont les pays européens les plus confrontés à l’immigration illégale, d’origine africaine le plus souvent mais aussi en nombres importants de
l’Asie. Il faut savoir qu’une fois sur le continent, les arrivants qui ne sont pas détenus peuvent
transiter tout à fait librement d’un pays européen à l’autre, à l’exception de la Grande-Bretagne qui n’a pas pleinement intégré l’Union européenne.
Régulièrement, des centaines d’immigrants illégaux qui tentent d’atteindre les côtes
italiennes ou espagnoles à bord d’embarcations de fortune sont arraisonnés par les gardefrontières ou les services de sauvetage maritime. on ne peut chiﬀrer avec précision le nombre, probablement très élevé, de ceux qui périssent en mer; même en sachant que plusieurs
de ceux qui ont été refoulés essaient de nouveau, même à leurs risques et périls. Début octobre, plus de 300 d’entre eux se sont d’ailleurs noyés à quelques centaines de mètres à
peine de l’île de Lampedusa, visitée par le pape François en début juillet.

Pontbriand, l’art au service
de la reconnaissance

I

l peut valoir la peine, parfois, de laisser à quelqu’un une
œuvre qui durera, tout comme nos églises et chapelles foisonnent d’œuvres d’art qui ont traversé le temps. orfèvre depuis
45 ans, Martin Pontbriand a étendu les activités de son entreprise en la déménageant, il y a deux ans, au 332 de l’avenue
Saint-Sacrement, à Québec : joaillerie et sculpture, gravure et
fonderie, restauration et réparation des objets liturgiques font
partie des tâches que son équipe peut accomplir. Il s’y produit
aussi des plaques commémoratives, sur bois naturel ou laminé,
dont le coût peut varier, selon la commande, entre 100$ et
400$. on y réalise également des gravures sur verre, des médailles et des sérigraphies d’accessoires de bureau, on travaille même l’argent, le bronze et
l’acier. «Tout est possible », nous répète à quelques reprises M. Pontbriand en nous faisant
visiter ses ateliers. Des trophées en verre et en laiton décorent les étagères, des œuvres
d’art en métal ou en plâtre traînent ici et là. Une entreprise comme celle-ci peut combler le
besoin d’une paroisse ou d’une communauté religieuse, particulièrement lors d’un regroupement de paroisses, de la fermeture d’une église ou à l’occasion d’un anniversaire.
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L

a nouvelle a été reprise récemment
par plusieurs médias mais sa mise en
œuvre devrait attendre encore deux ou
trois ans : la formulation actuelle de la prière
du Notre Père serait légèrement modiﬁée au
passage qui traite de la tentation. Au lieu de
la formule actuelle, « et ne nous soumets
pas à la tentation », nous serons bientôt invités à dire plutôt : « et ne nous laisse pas
entrer en tentation ». Toutefois, rien ne change pour l’instant.
Pourquoi ces délais? Si la traduction française à usage liturgique de la Bible paraît ce
mois-ci (novembre 2013), ce n’est pas avant
2016, selon toute probabilité, que sera ﬁnalisée le nouveau Missel romain, dans lequel
on trouvera cette nouvelle formulation en
français du Notre Père. La nouvelle Bible à
usage liturgique la propose dès maintenant, ce qui donne le temps de nous préparer à rafraîchir notre habitude.
Pourquoi ce changement à venir est-il
nécessaire? Parce que la théologie nous rappelle que le Seigneur ne nous « induit » pas
ni ne nous « soumet » à la tentation; la tentation n’est pas d’origine divine mais la prière
peut demander à Dieu de nous en écarter.
Quant à l’adage familier voulant que succomber à une tentation soit la manière la
plus simple de s’en débarrasser, ce n’est nulle
part dans la Bible ni dans l’enseignement de
l’église!
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Un nouveau directeur général aux cimetières
saint-Charles et Belmont

F

rançois Chapdelaine sera le prochain
directeur général de la Corporation des
cimetières Saint-Charles et Notre-Dame de
Belmont, dès le mois prochain. Il succédera à
Renald Julien, qui travaille au Cimetière SaintCharles depuis pas moins de 46 ans. Durant
toutes ces années, M. Julien a toujours été très
attentif au bon ordre des cimetières, à l’accueil des familles et à préserver le caractère
François Chapdelaine
catholique des lieux.
Âgé de 45 ans – il n’était donc pas encore de ce monde quand
M. Julien est entré au service du Cimetière Saint-Charles – François
Chapdelaine était depuis trois ans directeur général d’écouteSecours (autrefois appelé Prière-Secours). Il a œuvré en pastorale

paroissiale et scolaire dans Charlevoix et les
Bois-Francs et a été missionnaire plusieurs années en Afrique, où il a aussi été coopérant
d’oxfam-Québec. Il est marié et père de deux
enfants. Il voit ses nouvelles tâches comme
« un service d’église important dans un contexte où les paroisses sont ébranlées ﬁnancièrement ». Comme son prédécesseur, il veut
insister sur l’accompagnement et le soutien
Renald Julien
des familles endeuillées, même les plus démunies, tout en sachant très bien que la compétition commerciale
est plus féroce que jamais, avec des entreprises funéraires oﬀrant
des forfaits « clés en main » ou « tout compris ».

Qui ne connaît pas son bonheur…

PhoTo : DENISE MoRNEAU

L

e très connu Forbes Magazine publie chaque automne la liste des personnalités les plus riches de la planète. Il tient aussi de telles statistiques régulièrement pour les carrières et métiers mais il est moins fréquent qu’il dresse un
tableau des professions dans lesquelles les gens se sentent le plus heureux. Il s’y
est attardé l’an dernier à la suite d’une enquête menée par une équipe spécialisée
de l’Université de Chicago et les résultats ont de quoi surprendre. on trouve très
peu d’agents du monde ﬁnancier dans les 10 métiers qui procurent le plus de
bonheur, et ils sont en ﬁn de peloton. Avoir le sentiment d’aider les autres semble
plus gratiﬁant, plus épanouissant, à en croire les conclusions de l’enquête : celleci situe au 8e rang les psychologues et psychanalystes, au 7e les peintres et les
sculpteurs, aux 5e et 6e les professeurs spécialisés et les enseignants généralistes,
en 4e place les écrivains, au 3e rang les physiothérapeutes, en second les pompiers. Mais qui arrive bon premier en matière de bonheur
professionnel? Les hommes d’Église, croyez-le ou non. L’amour de Dieu et le service des autres semblent générer une joie exceptionnelle. L’écoute et l’entraide reviennent régulièrement dans les motifs de cette satisfaction.
À vrai dire, ces résultats ont été publiés dans le magazine Forbes de mars 2012. Pardonnez-nous de ne pas vous les avoir signalés
plus tôt, l’auteur de ces lignes devait être trop occupé à savourer son bonheur…
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Parmi nos raisons d’espérer
Dans la complexité, la pluralité de notre monde,
On peut encore affirmer que l’égoïsme, la violence, le mensonge tuent;
Que l’amour, le partage et la compassion font vivre et vivre en plénitude.
On peut encore affirmer qu’il y a dans l’Évangile tout ce qu’il faut pour nous y conduire,
Nous amener à bâtir un monde meilleur.

Lucie Trudel

PhoTo : JohN TREGGETT
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