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Q ui aurait dit que la couverture de l’édi-
tion de décembre de Pastorale-Québec

proviendrait un jour d’un centre commercial,
surtout en ce temps de l’année où les tem-
ples dédiés au dieu consommation sont des
plus fréquentés! La soirée sommet de cres-
cendo de la Profession de foi publique pour
clore l’Année de la foi au sein de notre dio-
cèse (voir article en page 12) nous donnait
l’occasion parfaite de montrer cette image
forte d’une Église qui sort de ses murs habituels pour exprimer sa
foi en public. L’activité a bien sûr attiré principalement des catho-
liques déjà convaincus, mais elle a su surtout donner le ton pour les
suites souhaitées à cette année : nous devons oser faire autrement. 

Avez-vous eu la chance de lire l’exceptionnelle première exhortation
apostolique de notre cher pape François? Evangelii Gaudium (La
Joie de l’Évangile) est facilement téléchargeable sur www.vatican.va.
Des 165 pages du document, le Téléjournal de Radio-Canada a re-
tenu une ligne lors de sa couverture du lancement le 26 novembre :
« Je préfère une Église accidentée, blessée et sale pour être sortie
par les chemins, plutôt qu’une Église malade de la fermeture et du

confort de s’accrocher à ses propres sécuri-
tés. » (no 49). Voilà notre grand défi.

J’ai eu la chance d’entendre en novembre
une conférence de Dominique Brown, per-
sonnalité de l’année à Québec. Cet ancien
fondateur de la firme Beenox (jeux vidéos),
maintenant propriétaire de Chocolats favo-
ris, est un entrepreneur remarquable. Dans
ses relations avec les groupes de personnes

plus âgées (employés et clientèle) il rappelait qu’ils sont souvent un
vecteur important d’inertie. Bien normal qu’on préfère la sécurité à
cet âge! Ce qui est intéressant de l’expérience du jeune homme
d’affaires, c’est qu’elle l’a convaincu que lorsqu’une vision ambi-
tieuse de changement est mise de l’avant avec audace et de façon
décisive, ce groupe d’âge aime se rallier au leader charismatique.
Après une habituelle levée de boucliers, nos ainés auraient donc
tendance à apprécier l’approche dynamique de visionnaires inspi-
rants. Serons-nous être ces visionnaires pour insuffler l’approche
missionnaire à nos milieux? C’est mon vœu le plus cher pour la nou-
velle année 2014. Au nom de toute l’équipe de Pastorale-Québec,
une belle fête de la Nativité du Christ! Joie et paix en vos cœurs!

Jasmin Lemieux-Lefebvre
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Vœux de notre archevêque 
pour Noël et le Nouvel An

Chers frères et sœurs dans la foi,

La paix soit avec vous!Une année s’ achève et une autre est à nos portes. Nous fêtons ce passage en nous rappelant
qu’il est habité par la présence de Jésus, notre Sauveur. Il est entré dans l’histoire de l’humanité et continue de faire
route avec nous comme il l’a promis : « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps! » (Mt 28, 20).

Que vos célébrations de Noël soient remplies de la joie qu’apporte notre Sauveur et que sa présence en vos cœurs
éclaire le Nouvel An et guide vos pas.

Que le Seigneur bénisse tous les lecteurs et lectrices de Pastorale-Québec ainsi que la communauté diocésaine de
Québec. Nous entrons dans une année jubilaire où nous célébrerons la fidélité de Dieu pour les 350 ans de fonda-
tion de la paroisse Notre-Dame de Québec. Que la joie et l’action de grâces soient au rendez-vous!

Joyeux Noël et Heureuse et Sainte Année 2014!

† Gérald C. Lacroix
Archevêque de Québec
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Science et foi, un vieux compagnonnage

l’évolution, mise de l’avant par Charles
Darwin au milieu du 19e siècle, ne con -
tredit aucunement le principe de la Créa-
tion par Dieu; elle nous entraîne tout
simplement à le reformuler : Dieu est à
l’origine de ce grand mouvement qui a
abouti à l’humanité et à la planète que
nous connaissons. C’est même à un jé-
suite belge, Georges Lemaître, que l’on
doit la théorie du «Big Bang », selon le-
quel l’univers aurait émergé d’une si-
tuation de grande densité chaude il y a
environ 13 milliards et demi d’années.
Dès la décennie 1920, les travaux d’Al-
bert Einstein et les découvertes de l’as-
tronome Edwin Hubble (notre Voie lac-
tée n’est qu’une des nombreuses galaxies
existantes) ont confirmé la forte proba-
bilité du Big Bang.

Chez les croyants de nos jours, il reste
bien quelques poches de résistance à la
pensée scientifique. Elles ne se trouvent
pas au sein de l’Église catholique (sauf
quelques exceptions qu’il faut qualifier
de marginales) mais dans des groupes
comme les Témoins de Jéhovah ou les
chrétiens dits évangéliques des États-
Unis. Ces derniers s’emploient à combat-
tre activement toute forme d’enseigne-
ment qui contesterait l’affirmation de la
création du monde par Dieu en sept jours.

Par René Tessier

Leur combat a un certain écho ici et là
mais ne correspond pas à la foi de l’Église,
qui a depuis longtemps accepté les ac-
quis de l’exégèse moderne.  

Dans la revue Le messager de Saint-
Antoine, l’abbé Denis Villeneuve a amor -
cé, en février dernier, une série de chro-
niques intitulée «La science et la foi : deux
amies ». Il y écrit, par exemple : «Loin de
se combattre, les données que nous ap-
portent la science et la foi s’enrichissent
mutuellement » (Février 2013). Bien en-
tendu, l’histoire de leur dialogue n’a pas
toujours été sans nuage, l’une et l’autre
ont dû à quelques reprises – et doivent
parfois encore à l’occasion – reconnaître
leurs limites respectives. On peut tout
de même penser qu’à cet égard, elles
ont atteint une réelle maturité. L’abbé
Villeneuve, un de ces croyants qui sont
parvenus à une synthèse harmonieuse,
écrivait en septembre : «Pour un croyant
sincère, la science peut questionner no-
tre foi chrétienne, la forcer à renouveler
son langage, sans saper notre fondement
qui est la relation à la personne du Christ.»
Toujours dans ce numéro du Messager de
Saint-Antoine, il ajoute: «Pour un croyant,
le Big Bangne fait que présenter sous un
nouveau jour le grand mystère de l’acte
créateur de Dieu. » Du reste, la théorie
explicative du Big Bang demeu re em-
preinte elle aussi de beaucoup de mys-
tère, même pour les scientifiques les plus
réputés. Paradoxalement, une vaste éten-
due de connaissances génère habituel-
lement une profonde humilité face à la
complexité de notre monde; ce que d’ail-
leurs l’Évangile du Christ ne cesse de
nous suggérer. �

La science et la foi

OL a science et la foi s’opposent-elles vrai-
ment? C’est là, admettons-le, une per-

ception fort répandue. Pourtant, un sur-
vol historique nous oblige à conclure
qu’il n’en a pas toujours été ainsi, loin
de là. Non seulement l’Église catholique
a-t-elle favorisé historiquement l’avan-
cée de la science, depuis les premières uni-
versités au Moyen Âge jusqu’au Concile
Vatican II en passant par le développe-
ment des collèges aux 17e et 18e siècles,
mais elle a aussi accepté la remise en
question par la recherche scientifique de
ses propres dogmes, notamment dans
l’interprétation de la Bible.

Pour appuyer leur théorie d’une ex-
clusion mutuelle de la science et de la
foi, d’aucuns citent en exemple le cas
célèbre de Galileo Galilei, cet astronome
et physicien italien du début du 17e siè-
cle. Contrairement à des rumeurs qui cir-
culent, il n’a jamais été condamné à mort
mais bien assigné à résidence (donc dans
son château) par un tribunal de l’Inqui-
sition et interdit de publication. L’affaire
connut d’ailleurs à l’époque plusieurs
rebondissements, du fait tant des appuis
nombreux dont il disposait au Vatican
que de sa certitude que la Terre tournait
autour du Soleil et non l’inverse, comme
une lecture fondamentaliste du livre de
Josué (10, 12-14) pourrait le faire croire.
En fait, Galilée ne faisait là que repren-
dre la thèse de l’héliocentrisme, énon-
cée 90 ans plus tôt, après quelques au-
tres, par le chanoine polonais Nicolas
Copernic. Il faut peut-être ajouter ici que
Galilée, dans son ouvrage Dialogue sur
les deux systèmes du monde, se faisait
provocant, tournant en ridicule la pré-
tention biblique à faire de la Terre le cen-
tre de l’univers. Quoi qu’il en soit, les li-
vres de Copernic et de Galilée ont été
retirés de l’index en 1757.  

De nos jours, la pensée catholique
n’hésite pas à affirmer que la théorie de

4 Pastorale-Québec • Décembre 2013               
  

DOSSIER

Pour aller plus loin, une récente parution:
La science et la religion – Deux appro -
ches complémentaires, John Polkighorne,
Salvator, 2013, 197 pages. 
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Hors ces deux excès, il reste la possibilité d’adopter une
position plus juste : tenir compte de la spécificité des objets
et des méthodes de discours, tout en les unissant, sans bien-
sûr les confondre ou les séparer. Pourquoi est-il juste et né-
cessaire de le faire? C’est parce que le discours scientifique a
des limites et qu’il ne peut à lui seul embrasser la réalité dans
toute son essence que le recours à la théologie est légitime.
En effet, la science ne pourra jamais expliquer son propre
fonctionnement par ses propres méthodes, ni expliquer des
réalités qui sont d’ordre immatérielles. Son rôle est de décrire
le fonctionnement du monde visible, et non de ranger sous
sa tutelle le pourquoi de ce monde visible. 

De plus, nous remarquons que les découvertes de la
science sont ou bien motivées par une philosophie ou une
spiritualité implicite – pensons à Einstein refusant à son mo-
dèle statique un autre modèle sous prétexte de sa croyance
au Dieu panthéiste de Spinoza – ou bien débouchent sur des
questions d’ordre philosophique; par exemple, plusieurs scien-
tifiques écrivent des livres philosophiques à la suite de leur
travaux. Il semble donc difficile de faire fi de la philosophie et
de la théologie pour appréhender le monde de façon juste.
Cependant, il importe tout autant que le théologien fasse preuve
d’ouverture vis-à-vis le discours scientifique. Le monde est régi
par des lois qui lui sont internes, et le fait de les découvrir et
de les comprendre ne devrait pas remettre en cause la théo-
logie. Cela peut même, au contraire, aider la théologie à mieux
se comprendre elle-même. Un discours théologique et une re-
cherche scientifique élaborés correctement pourront ensem-
ble marcher sur le chemin de la vérité. Voyons maintenant
concrètement à quelle conception de l’humanité mène une
cosmologie et une théorie de l’évolution bien élaborée.

Par Sarah-Christine Bourihane

DOSSIER

L’ÊTRE HUMAIN DANS LES SCIENCES CONTEMPORAINES
La perspective de l’anthropologie chrétienne1

1. Texte écrit à la suite d’une conférence prononcée par Dominique Lambert,
docteur en philosophie, docteur en physique, professeur aux Universités
Notre-Dame de la Paix de Namur en Belgique.

À l’ère où les différentes sphères de la société se laïcisent,
où l’être humain tend à devenir le cobaye des sciences

exactes, l’opinion commune donne à penser qu’il convient
d’écarter de la communauté scientifique tout discours d’ordre
théologique ou même métaphysique. Alors que dans l’Anti-
quité et le Moyen Âge, les diverses sciences étaient unies les
unes aux autres sans qu’il y ait contradiction, dans la moder-
nité, les acquis des sciences expérimentales semblent remettre
en question la vision de l’homme et du monde présentée par
la théologie. Le débat entre créationnistes et évolutionnistes
ou l’affaire Galilée peuvent laisser croire que l’Église catholique
s’oppose à l’avancée du progrès scientifique. Mais est-ce réel-
lement le cas? Les découvertes des sciences contemporaines
sur l’homme et sur l’univers discréditent-t-elles le discours de
l’anthropologie théologique? 

Le présent article veut répondre brièvement à cette ques-
tion en trois temps : il s’agira d’abord de montrer la significa-
tion et la nécessité du dialogue entre science et théologie; en
un deuxième temps, de rendre compte de la représentation de
l’être humain établie par la cosmologie et la théorie de l’évo-
lution de Darwin; et enfin, de dire en quoi le discours de ces
sciences s’accorde avec celui de l’anthropologie chrétienne.

Le dialogue réciproque, une ligne de crête
En théorie, le rapport qu’entretiennent la science et la théo-

logie peut s’articuler selon trois modalités : le concordisme,
le discordisme ou le dialogue réciproque. La tentative du con -
cordisme est d’unifier le discours scientifique et théologique,
au point d’expliquer l’un par l’autre. Faire une correspondance
entre la mesure des jours dans la Genèse et celle des ères géo-
logiques, identifier le rayonnement fossile au Fiat Lux de la
Genèse sont l’exemple d’une lecture littérale de ce qui ne doit
pas être interprété comme tel. Rappelons que la Genèse est
un discours de style poétique qui énonce des vérités d’ordre
métaphysique.

À l’opposé, on trouve le discordisme, qui consiste en la
séparation totale de la science et de la théologie, sans dialogue
possible. Selon cette perspective par exemple, si l’âme et Dieu
n’entretiennent plus aucun lien avec la matière – laquelle est
l’objet de la science –, si l’être humain n’est aux yeux de la
science qu’un vulgaire assemblage de molécules, alors on peut
déjà anticiper les conséquences éthiques désastreuses d’une
telle conception.
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DOSSIER

justifie cette position par un modèle mathématique permet-
tant une absence de commencement qu’il associe à une ab-
sence de création. Mais du point de vue théologique, qu’il y
ait commencement ou non, cela n’affecte pas le contenu du
discours de la théologie de la création. Saint Thomas4 montre
bien que le temps est une créature. Dieu, le seul qui soit éter-
nel, a posé le monde même dans son existence. Il aurait pu le
poser dans l’existence avec une temporalité infinie comme il
aurait pu le poser avec un commencement. Considérer Dieu
comme une cause intrinsèque du monde – en l’associant au
commencement du monde – équivaut à substituer la trans-
cendance de Dieu à l’immanence. Que l’être humain soit créé
par Dieu n’entre alors pas en contradiction avec les données
de la cosmologie contemporaine. De plus, qu’il s’inscrive har-
monieusement dans la trame évolutive de l’Univers trouve
un écho dans la Genèse : Adam fut tiré du limon de la terre, il
fait partie du tout de l’univers et n’est pas « jeté » vainement
sur la terre ou n’est pas « une moisissure sur un astre de ban-
lieue », pour reprendre les mots du biologiste Jacques Monod.
Qu’il soit le sommet de la création – vérité de la foi –, cela est
sans doute manifesté par le fait que son existence tient de
l’exception.  Que l’homme aussi ait connu une évolution ter-
restre ne va pas en contradiction avec le fait qu’il soit un être
spirituel. Dieu a bien pu « attendre » des conditions favorables
issues d’une lente évolution de la matière pour lui insuffler
une âme spirituelle lui conférant son ouverture à la transcen-
dance. Et finalement, la théorie de Darwin nous fait connaître
une dimension de l’humanité : sa nature altruiste. Encore une
fois, la science va dans le sens du discours théologique : le chré-
tien se doit d’être charitable en appliquant le commandement
«Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme
toi-même».

« La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permet-
tent à l’esprit humain de s’élever vers la contemplation de la
vérité.»5 Dans la mesure où science et théologie travaillent de
pair, en gardant toujours un profond respect pour la vérité, il
n’y a pas lieu de les voir s’opposer l’une et l’autre. Devant une
telle complexité des mécanismes à l’œuvre dans la nature, la
raison devrait s’en étonner et en reconnaissant ses propres li-
mites d’appréhension d’une telle complexité, elle devrait s’ex-
clamer : « Seigneur, grandes sont tes œuvres. » �

L’histoire de l’univers, c’est notre histoire2

Georges Lemaître, père de la cosmologie contemporaine,
a, par sa théorie du Big Bang, remis en question la place de
l’homme dans l’univers. Cette théorie appuyée par de nom-
breuses observations – expansion, réaccélération, singularité
initiale, âge, rayonnement fossile, formation de grandes struc-
tures – fait maintenant l’unanimité dans la communauté
scientifique et renverse le modèle d’un univers statique établi
jusqu’alors. L’univers a une histoire, c’est-à-dire que l’univers
tel qu’on l’observe actuellement n’est pas le même que celui
qui existait il y a quelques milliards d’années. Cette histoire est
aussi celle de l’humanité. Pour reprendre les mots d’Hubert
Reeves, nous sommes des poussières d’étoiles : le calcium de
nos os a été formé dans les étoiles! La vie est un processus com-
plexe, dont l’émergence s’inscrit à la suite de nombreuses pos-
sibilités actualisées au cours de la lente évolution des étoiles
et des galaxies. Il suffit qu’un seul des paramètres physiques
et cosmologiques de l’univers soit modifié pour que la vie ne
puisse éclore3! L’homme fait donc partie d’un tout harmo-
nieux. Mais entre l’apparition de la vie primitive sur terre et
l’apparition d’un être conscient et capable de se situer dans
l’univers, est-il survenu quelque chose de plus qu’une simple
complexification de la matière? 

À la fin de sa vie, Darwin a écrit un ouvrage (1871), La Fi-
liation de l’homme, dans lequel il distingue l’être humain des
autres espèces par le fait que celui-ci est le seul à pouvoir frei-
ner le processus de sélection naturelle. Contre la loi du plus
fort, l’homme apparaît dans la chaîne évolutive comme celui
qui soutient le plus faible. « La partie la plus noble de l’homme
est de mettre un frein à l’élimination», dira-t-il. Cette intuition
de Darwin fut confirmée par de récentes découvertes. Xavier
le Pichon et Yves Coopens découvrirent, par une analyse de
squelettes fossilisés, des signes de prise en charge de per-
sonnes handicapées. Mettre de l’avant un darwinisme social
en prétendant s’accorder avec la théorie de l’évolution ne tient
pas la route, puisque Darwin lui-même conclut le contraire.
Voyons maintenant comment ces théories scientifiques ré-
centes vérifiées expérimentalement s’accordent avec l’anthro-
pologie chrétienne.

De la science à la théologie
Au cours de sa vie menée comme chercheur et prêtre, G. Le-

maître eut à faire face à toutes sortes de critiques l’accusant
d’introduire la théologie en science, par le biais de sa théorie
de « l’atome primitif ». D’ailleurs, cette mentalité perdure en-
core aujourd’hui, bien que sa théorie, qu’on a surnommée
Big Bang, ait fait ses preuves. Stephen Hawking a récemment
publié un livre dans lequel il affirme que Dieu n’existe pas. Il
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4. Somme Théologique, Question 46, partie 1.

5. J-Paul II, Fides et ratio.

2. Titre tiré du film Rythme cosmique, présenté à l’observatoire 
du Mont-Mégantic.

3. Pour aller plus loin dans ce sens : voir ce que signifie le Principe 
anthropique.
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un événement dont le mystère me fait entrevoir le sens d’un
Dieu discret qui agit en chaque période de guérison difficile
ou de conversion dérangeante dans ma réalité humaine. À
l’autre bout de ce continuum notionnel, le philosophe et so-
ciologue anglais Hubert Spencer (1820-1903) dit que, dans sa
richesse encyclopédique, « la science est un savoir organisé ».
De son côté, le physicien et philosophe français Dominique
Lambert (1999), affirme que, pour l’ensemble des savants, toute
science réduit le fonctionnement de la réalité aux limites
techniques ainsi que socioculturelles des définitions, des théo-
ries et des méthodes qu’elle utilise. Toute science aboutit à
une explication incomplète de la réalité et à une absence de
maîtrise absolue sur son fonctionnement et ce, autant dans
la subjectivité liée par tradition aux sciences de l’humain que
dans l’objectivité liée par tradition aux sciences de la nature.
Il en est ainsi pour plusieurs raisons. Les propriétés des phé-
nomènes naturels vont de l’infiniment petit à l’infiniment
grand. L’accélération continue des découvertes technologi -
ques peut devancer la vitesse de suivi des recherches requises
pour les comprendre. L’imprévisibilité des transformations
sociales est fréquente. De plus, tout chercheur est une partie
prenante du monde qu’il étudie. Selon Lambert (2011), cette
argumentation ne vise pas à tout relativiser. Elle met en lu-
mière une perspective d’ensemble sur la complexité du réel
qui dépasse les frontières du savoir scientifique. En regard des
savants précités, mon approche de la science devient celle
de la richesse d’un savoir organisé mais qui réduit l’explica-
tion de la réalité ainsi que la maîtrise de son fonctionnement
aux limites des définitions, des théories et des méthodes que
ce savoir utilise. 

Par Éric Plante

DOSSIER

Articuler la foi avec les sciences:
un parcours plausible

Membre du Comité de rédaction de Pastorale-Québec, l’auteur
enseigne au Département de médecine sociale et préventive
de l’Université Laval et participe à des recherches appliquées
à la santé et sécurité au travail. En bon professionnel des
sciences, il a tenu à spécifier que cet article n’engage que lui et
non son institution universitaire ou ses collègues de travail.
Nous le remercions pour cette contribution appréciable.  R.T.

Des témoins de la foi chrétienne 
actifs en sciences

Au fil des siècles, plusieurs croyants, laïcs comme religieux,
ont été des témoins de la foi chrétienne actifs en sciences. Au
12e siècle, sainte Hildegarde de Bingen, abbesse et mystique
d’un monastère allemand, a écrit un traité médical où sa com-
passion préconise le soin du malade plutôt que le soin de la
maladie et les vertus curatives des plantes à jumeler à une
nourriture équilibrée. En France, le médecin René Laennec
(1781-1826), l’inventeur du stéthoscope, est le premier à décrire
les affections de la cage thoracique; l’aide morale et les aumônes
de ce croyant ont été généreuses auprès de ses plus pauvres
patients (Lethu, 2004). Jérôme Lejeune (1926-1994), un autre
médecin français, a découvert l’origine génétique de la Triso-
mie 21; défenseur catholique de la nature humaine de l’em-
bryon, il s’est opposé à l’avortement et à l’exclusion des person -
nes trisomiques (Bernet, 2004). Ces croyants, actifs en recherche,
prouvent que les articulations, entre foi et sciences sont exi-
geantes mais plausibles. Ce texte vise à décrire mon parcours
dans ces articulations à redécouvrir. Qu’est-ce que la foi et
qu’est-ce que la science? Quels fruits de la foi aident à orienter
les sciences vers le bien commun? Quels fruits des sciences
aident à rendre compte de la foi? Quels défis émergent des
articulations entre la foi et les sciences?  

Qu’est-ce la foi et qu’est-ce la science?  
La lettre encyclique Lumen Fidei du pape François (2013)

décrit la foi comme la mémoire de l’avenir où Jésus Christ
éclaire notre vie actuelle et montre les horizons de notre che-
min. Or, il n’y a pas d’avenir sans guérison de la mémoire et
cette guérison implique la volonté d’un patient qui ne nie pas
sa maladie. Cette implication vaut également dans notre
monde contemporain, face au déni de nos maladies spiri-
tuelles, de nos péchés ou de nos refus d’aimer Dieu. Lors
d’une entrevue télévisée, le dramaturge franco-belge Éric-
Emmanuel Schmitt dit que « la foi est la décision d’habiter un
mystère avec confiance ». En regard de ces auteurs spirituels,
la foi est ma réponse confiante à un geste, à une parole ou à
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Quels fruits des sciences peuvent aider 
à rendre compte de la foi?  

Dans un monde où le travail s’intellectualise et où les dé-
bats collectifs se complexifient, plusieurs intervenants occi-
dentaux en éducation de la foi, depuis quelques décennies,
ont fait avancer la pastorale de l’affectivité en alliant la psy-
chothérapie au cheminement de la foi. Je songe à la guérison
intérieure par l’américaine Barbara Leahy Shlemon, à l’évan-
gélisation des profondeurs par la française Simone Pacot ou
aux psychothérapies sur le pardon et sur le deuil par le prêtre
canadien Jean Monbourquette. Toutefois, beaucoup reste à
faire en faveur d’une pastorale de l’intelligence complémen-
taire à cette pastorale de l’affectivité et à celle émanant de la
théologie du corps de Jean-Paul II. Une passerelle possible des
sciences à la pastorale de l’intelligence est l’épistémologie, cette
philosophie qui étudie comment les connaissances savantes
sont développées, interprétées et diffusées (Déry, 1989). Trois
qualités du chercheur ressortent en épistémologie. Selon moi,
elles peuvent aider indirectement à rendre compte de la foi.
Ces qualités du chercheur sont la vulgarisation scientifique,
la rigueur et la critique originale. 

La formation du chercheur par ses pairs inclut la vulgari-
sation scientifique (dire les sciences dans les mots de tous les
jours). Pour le chercheur chrétien, une formation communau-
taire à la catéchèse et à la doctrine sociale de l’Église catho-
lique est cruciale pour transposer un aspect de la vulgarisation
scientifique au partage de sa foi : la parcimonie ou capacité à
rendre simple le complexe. Il peut alors articuler le «comment»
des sciences avec le « pourquoi » de la foi et éviter le concor-
disme ou le mélange des discours. Par exemple, l’astronomie
dit que, sous un ciel dégagé et sans pollution lumineuse, nos
yeux peuvent voir environ 3000 étoiles, la nuit. Mais cette don-
née factuelle ne dit pas que Dieu a promis, à Abraham regar-
dant les étoiles, une descendance de 3000 personnes, à moins
de blaguer sur la descendance innombrable promise par Dieu
à Abraham. La rigueur, en recherche, signifie la cohé rence. L’ac-
compagnement des collègues peut aider le chercheur à vérifier
si ses résultats sont cohérents avec les limites des définitions,
des théories et des méthodes qu’il utilise. Pour le chercheur
croyant, un autre accompagnement, l’accompagnement spiri -
tuel, peut l’aider à vivre une rigueur différente, une cohérence
plus globale et croissante entre le vécu de sa foi, ses activités
académiques ainsi que sa vie personnelle. Cette cohérence
évite le «discordisme du vécu» ou une fracture morale entre
la foi vécue et le métier scientifique. Comment évangéliser

Quels fruits de la foi peuvent orienter 
les sciences vers le bien commun?  

L’approche réductrice de la réalité, dans les sciences, peut
mener au pire (commercialisation de la génétique humaine,
militarisation des biotechnologies, médicamentation à outran -
ce des problèmes de santé). Par contre, la richesse organisée
du savoir scientifique peut mener au meilleur (protection de
la biodiversité, guérison des maladies, développement d’éner-
gies propres et renouvelables). Par ailleurs, dans la théologie
catholique de la création, Dieu fait surgir de lui-même le monde,
dans la patience; en lui donnant des lois propres à l’autonomie
de son fonctionnement, en soutenant ce monde par sa pré-
sence discrète, dans l’humilité et en invitant chaque personne
à participer librement aux œuvres dont sa compassion a l’ini-
tiative (Gesché, 1994). Cette création devient une relation conti-
nue entre l’initiative de Dieu et la libre participation de chaque
personne à ses œuvres. L’humilité, la patience et la compas-
sion sont des attributs de Dieu à imiter qui peuvent, selon moi,
aider à orienter les sciences vers le bien commun, c’est-à-dire
vers le bien de tous et de chacun. L’humilité et la patience de
Dieu nous propose, comme scientifiques croyants, de recourir
à l’aide régulière des autres, en enseignement comme en re-
cherche, autant pour reconnaître notre part d’ignorance que
pour éviter l’épuisement de nos capacités individuelles devant
des problèmes dont la complexité requiert une intelligence
collective. 

Dans cette même articulation de la foi vers les sciences, la
compassion de Dieu nous suggère, comme scientifiques
croyants, des choix respectueux de la foi en recherche et des
choix moraux qui humanisent notre pédagogie universitaire.
Au plan de la recherche, je préfère l’angle de réflexion de la
modernité avancée, un courant de pensée générale favorisant
une quête de la vérité universelle plutôt que d’opter pour l’an-
gle de réflexion de la postmodernité, un courant de pensée frag-
mentaire rejetant toute quête de la vérité universelle ou tout
effort de généralisation théorique. Au plan de la pédagogie uni-
versitaire, je m’efforce d’intégrer, dans mes cours, des principes
humanistes compatibles avec ma foi. Par exemple, en santé-
sécurité au travail, dans la gestion du changement organisa-
tionnel, je m’inspire du sociologue français Vincent De Gaule -
jac (2005) pour dénoncer la « chosification» des personnes
(trai  ter les personnes en choses jetables après usage). Je conteste
l’idéologie néolibérale de gestion des entreprises industrielles
où les employés sont réduits à des « ressources humaines » ou
à du « capital humain ». Or, chaque personne vaut infiniment
plus qu’un capital ou un actif financier et est infiniment plus
qu’une ressource financière ou matérielle.  De Gaulejac (2005)
invite les entreprises à repenser la gestion du personnel et
l’organisation des tâches pour revenir à un climat de travail
où le lien social importe plus que le bien matériel.  
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Le deuxième défi est de ne pas spiritualiser les sciences
qui ne sont ni chrétiennes, ni païennes. Depuis, 1936, l’Aca-
démie pontificale des sciences permet une riche fécondité
des articulations de la recherche avec la foi, par une collabo-
ration pluridisciplinaire entre des savants de diverses confes-
sions religieuses ainsi que de cultures variées, afin d’éclairer
le Pape sur les impacts moraux des innovations techniques et
sociales (Lethu, 2004).  

Le troisième défi est l’essor de la pastorale de l’intelligence
à conjuguer progressivement à la pastorale de l’affectivité ainsi
qu’à la pastorale liée à la théologie du corps enseignée par Jean-
Paul II. La conjugaison progressive de ces pastorales de la
tête, du cœur et du corps me motive à espérer une évangéli-
sation plus globale de la personne. Vivons donc notre première
mission, celle de la vie de prière, pour entrer dans les expérien -
ces de la communauté, de l’accompagnement et du discerne -
ment que requièrent ces défis pastoraux. �
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mon quotidien si la prière ainsi que les sacrements ne nour-
rissent pas ma présence aux autres dans mes recher ches, ma
pédagogie et dans leur conciliation souple avec ma vie privée? 

La critique originale ou l’apport unique des découvertes
du chercheur dans son domaine résulte de son discernement
intellectuel. Pour le chercheur croyant, un discernement plus
vaste, le discernement spirituel, peut l’aider à instaurer de nou-
velles formes d’évangélisation de l’intelligence, nourries par
sa culture scientifique. Une évangélisation possible de l’intel-
ligence est d’inviter des passionnés de plein air à une louange
paisible devant des merveilles de la nature dont la beauté dis-
crète témoigne indirectement des traces de l’œuvre d’un Dieu
créateur. En physique, le savoir accumulé sur la beauté sy-
métrique hexagonale des flocons de neige naturelle est visible
par des photographies au microscope optique. Ces photomi-
crographies classent les flocons de neige en sept familles dif-
férentes, qui composent 41 catégories de flocons aux formes
splendides, variées et riches dans leur complexité naturelle.
Une autre évangélisation possible de l’intelligence survient
quand l’expertise du chercheur soutient sa foi pour éclairer un
dilemme collectif d’ordre moral. Par exemple, au Québec, où
la prévention du suicide est une priorité de santé publique, je
vois le gouvernement actuel s’avancer pour légaliser l’eutha-
nasie plutôt que de financer la recherche sur la douleur des
malades en fin de vie ainsi que d’accroître l’offre des services
en soins palliatifs aux personnes mourantes et à leurs proches.  

Quels défis émergent des articulations 
entre la foi et les sciences?  

Dans ce texte, j’ai défini ma foi et mon approche des scien -
ces. Par la théologie catholique de la création, j’ai identifié des
attributs de Dieu à imiter et pouvant aider à orienter les sciences
vers le bien commun. En philosophie des connaissances sa-
vantes (épistémologie), j’ai repéré des qualités du chercheur
pouvant aider le scientifique croyant à dire sa foi. Cependant,
il importe de situer quels défis émergent de ces articulations
entre la foi et les sciences. 

Le premier défi est de ne pas pousser la foi vers un ratio-
nalisme radical ou vers une accumulation de savoirs sur Dieu
sans entrer dans une relation de confiance avec Lui. Dieu nous
donne la raison pour interroger notre monde et pour savoir
nous remettre sainement en question mais sans jamais douter
de Lui. Sinon, le savoir scientifique sans humilité, ni patience,
ni compassion rend notre intelligence cruelle. Sainte Édith Stein
disait : « Le chemin de la foi nous donne plus que le chemin
du connaître » (Aucante, 1998). 
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maine, pour les funérailles…) prendra en-
core un certain temps. Les professionnels
de la question refusent de garantir un délai
précis mais nous pouvons prévoir encore
environ trois ans d’attente, peut-être un peu
plus ou un peu moins. Entre-temps, il va
de soi que les communautés chrétiennes
continuent à proclamer la Parole à partir
des « vieux » lectionnaires. 

À l’heure où l’Église de Québec vient de recevoir de son
premier pasteur une Lettre pastorale qui nous engage à valo-
riser davantage la Parole de Dieu, jusqu’à en faire des célé-
brations qui lui soient réservées, ce nouvel instrument peut
tomber à point. On rejoint au passage un vœu de Vatican II,
comme l’explique Mgr Louis Dicaire, président de la Commis-
sion épiscopale pour la liturgie et les sacrements, toujours
dans le no 216 de Vivre et célébrer : «Le saint Concile a souhaité
que la Parole de Dieu soit célébrée pour elle-même, dans les
temps forts de la liturgie, voire les dimanches et jours de fête,
“surtout dans les localités privées de prêtres” ». Rappelons
enfin que les traductions dites «à usage liturgique» privilégient
une tournure qui s’entend bien et dont la sonorité contribue
à la clarté du texte, le tout dans la plus grande fidélité au do-
cument latin. �

V0IE De PASSAGe

La Bible liturgique,une nouvelle traduction
Par René Tessier

Elle vient tout juste d’arriver en librairie; fruit de 17 années
d’un travail très con certé entre plusieurs instances, la tra-

duction française de la Bible à usage liturgique est publiée chez
Fleurus-Mame et distribuée au Canada par les Éditions de la
CECC (Conférence des évêques catholiques du Canada). De
plus, dans un effort pour la rendre vraiment accessible, son
prix a été fixé à seulement 29,95$; ce qui devrait encourager
plusieurs personnes à se la procurer, ne serait-ce que pour re-
prendre à la maison les textes proclamés à l’église paroissiale.

Dès 1988, 25 ans après l’adoption par le Concile Vatican II
de la constitution Sacrosanctum Concilium sur la sainte litur-
gie, le pape Jean-Paul II signait une instruction intitulée Litur -
giam authenticam, dans laquelle il «constate et souligne le suc-
cès du renouveau liturgique promu par le Concile; il insiste
cependant sur la nécessité de veiller à la garantie du rite romain
sur le plan mondial » (Mgr Bernard Nicolas Aubertin, dansVivre
et célébrer, no 216, Hiver 2013). Cette révision a été faite avec
le souci d’obtenir une traduction fidèle au texte latin originel. 

Le texte ainsi révisé de La Bible − traduction officielle li-
turgique est donc celui qui, avant longtemps, sera en usage
dans toutes nos célébrations liturgiques. Toutefois la parution
des lectionnaires (pour les dimanches, pour les messes en se-
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Mgr Lacroix lance sa
première Lettre pastorale
Par René Tessier
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« Le Christ est-il divisé? » (I Cor 1, 13)

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
Samedi 18 janvier à 16h45

Vêpres à l’intention de l’unité des chrétiens
à La Clarté-Dieu, 220, Grande Allée est # 140

Dimanche 19 janvier à 16h30
Célébration d’ouverture de la Semaine de prière

à la Chapelle des Ursulines 
18, rue Donnacona (Vieux-Québec)

Mardi 21 janvier à 19h30
Célébration œcuménique de la Semaine de prière

à l’église Mission Notre-Dame-de-Lorette 
75, rue Chef-Maurice-Bastien (Wendake)

Mercredi 22 janvier à 14h
Ecumenical Hymn Sing
au Saint Brigid’s Home

1645, chemin Saint-Louis (Sillery)

Jeudi 23 janvier à 19h
Vêpres orthodoxes

à la chapelle des Missionnaires du Sacré-Cœur
71, rue Sainte-Ursule (Vieux-Québec)

Vendredi 24 janvier à 19h30
Soirée de prière autour de la Croix, 

à la manière de Taizé
au Montmartre canadien

1669, chemin Saint-Louis (Sillery)

Dimanche 26 janvier à 9h30
Messe selon le rite byzantin – Divine Liturgie

à l’église Sainte-Geneviève
3180, rue d’Amours (Sainte-Foy)

Dimanche 26 janvier à 15h
Cérémonie de clôture de la Semaine de prière

à l’église unie Saint-Pierre, 78, rue Sainte-Ursule 
(Vieux-Québec)

CoNSeIL INTeRCoNFeSSIoNNeL CHRÉTIeN 
De LA RÉGIoN De QUÉBeC

I l y avait environ 400 personnes dans l’église Saint-Ignace-
de-Loyola, ce samedi matin 2 novembre, pour assister au

lancement de la Lettre pastorale de Mgr Gérald C. Lacroix : «La
célébration du Jour du Seigneur : par l’Eucharistie et la Célé-
bration dominicale de la Parole ». Il y avait aussi plus d’un
millier de personnes qui étaient associées à l’événement par sa
transmission en direct, sur écran géant, dans les régions pas-
torales, via Internet (www.ecdq.tv) : à Beauceville, à Saint-Henri
de Lévis, à Saint-Raymond de Portneuf, à Clermont dans Char-
levoix et à Plessisville. Y prenaient part de nombreux pasteurs
mais aussi des centaines d’intervenants liturgiques, des per-
sonnes baptisées engagées dans leur paroisse. 

Après un temps de prière – une liturgie de la Parole, bien
entendu – Mgr Lacroix a présenté sa première Lettre pastorale.
Il y constate une importante évolution du concept dominical
dans notre société, où de nouvelles pratiques ont vu le jour;
cela produit des assemblées moins nombreuses, disséminées.
La diminution du nombre de prêtres pose problème «particu -
lièrement dans les régions rurales ». On s’y retrouve réguliè-
rement autour de Célébrations dominicales de la Parole, ani-
mées par des équipes de laïques, parfois avec un diacre ou
une religieuse. L’Archevêque de Québec croit que ces rassem-
blements dominicaux, même en l’absence d’Eucharistie, sont
essentiels au maintien de la communauté locale. Il demande
donc qu’on poursuive la mise en place de ces célébrations de la
Parole le dimanche mais qu’on s’abstienne d’y distribuer la
communion « afin de ne pas confondre la Célébration domi-
nicale de la Parole avec la célébration de l’Eucharistie et pour
bien marquer que l’assemblée est en attente du Corps eucha-
ristique ». Il souhaite en revanche que les célébrations domi-
nicales de la Parole soient vécues dans un authentique esprit
de communion.

Les dispositions de la Lettre pastorale entrent en vigueur le
1er janvier 2014, « de manière progressive », a indiqué Mgr La-
croix, et pour une période de trois ans. Le Service de la pasto-
rale offre diverses activités de formation pour habiliter les per-
sonnes appelées à animer ces célébrations dominicales de la
Parole. La Lettre pastorale, qui a été distribuée sur les lieux,
était aussi encartée dans l’édition de novembre de Pastorale-
Québec. �

Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens

18-26 janvier 2014
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VIE DIoCÉSAINe

sens à toute la vie et qui puisse prendre couleur de «profession
de foi vivante, explicite et agissante ».2 Dans l’esprit du Direc-
toire général pour la catéchèse, qui rappelle que « la personne
qui accède à la foi est comme un nouveau-né qui, petit à petit,
grandit et devient un adulte appelé à réaliser la plénitude du
Christ »,3 il était pensable de considérer que l’Année de la foi
pourrait constituer une magnifique occasion de proposer aux
fidèles une démarche leur permettant d’assumer comme
adultes ce qu’une initiation chrétienne trop souvent limitée
à l’enfance n’avait permis de déployer que partiellement.

Un tel objectif était assurément ambitieux. À l’évidence,
l’Année de la foi ne devait pas être une « année thématique »
comme les autres!4 Tel était donc l’esprit dans lequel le comité
diocésain a considéré le mandat qui lui était confié : proposer,
au fil de l’année, non seulement des événements mais égale-
ment – et même surtout! – des activités et des démarches à
caractère kérygmatique, catéchétique, invitant constamment
à tourner son regard vers les mystères centraux de la foi chré-
tienne. Rappelons quelques-unes de ces propositions.

Dans la Saison du Credo : Célébration d’ouverture de l’An-
née de la foi; dévoilement du chant-thème « Seigneur, aug-
mente en nous la foi »; lancement du Guide pour le partage
évangélique élaboré par Mgr Lacroix; pistes d’homélies et d’amé-
nagements liturgiques pour l’Avent et le temps de Noël; cartes
de Noël virtuelles interactives centrées sur le mystère de l’In-
carnation. Dans la Saison de la célébration : pistes d’homélies
pour le carême; formation pour les catéchètes «Devenir gens
de Parole »; quatre catéchèses kérygmatiques à partir de textes
fondateurs du Nouveau Testament; célébration diocésaine de
la Vigile de Pentecôte. Dans la Saison de la prière : célébration
d’adoration eucharistique en union avec les cathédrales du
monde entier; promulgation de la prière officielle de l’Année
de la foi; 45 heures de prière œcuménique « 5 jours de prières
chrétiennes »; publication d’un feuillet sur les activités des
grands sanctuaires nationaux; activité de prière en commu-
nion de communautés pour la fête de la Croix glorieuse. Dans
la Saison du témoignage : proposition d’aménagements pour
le Dimanche de la catéchèse; proposition d’une démar che en
trois temps pour se préparer à la Profession de foi publique;
célébration de la Profession de foi publique; journée d’étude
sur la Constitution conciliaire Gaudium et spes.

Au sortir de
l’Année de la foi
Par Daniel Laliberté, responsable diocésain

A u moment où vous lirez ces lignes, l’Année de la foi sera
derrière nous et nous serons déjà passés, dans l’Église

de Québec, de la Porta fidei1 à la Porte sainte de la paroisse
Notre-Dame de Québec. Est-il possible de dresser un bilan de
cette Année décrétée par le prédécesseur du pape François?
Assurément, une revue exhaustive de ce qui fut vécu dans cha -
que communauté du diocèse ou dans chaque cœur de croyant
est impossible. De façon plus modeste, je me permettrai de re-
partir des objectifs auxquels Benoît XVI nous invitait à adhérer
lors de la promulgation de cette Année spéciale. Citons d’abord
ces quelques extraits des premiers paragraphes où le pape
présentait l’esprit dans lequel il souhaitait qu’elle se déploie : 

L’Année de la foi est une invitation à une conversion au-
thentique et renouvelée au Seigneur, unique Sauveur du
monde. (…) Grâce à la foi, cette vie nouvelle modèle toute
l’existence humaine sur la nouveauté radicale de la résur-
rection. (Porta fidei 7)

La réflexion sur la foi devra s’intensifier pour aider tous
ceux qui croient au Christ à rendre plus consciente et à re-
vigorer leur adhésion à l’Évangile, surtout en un moment
de profond changement comme celui que l’humanité est
en train de vivre. (PF 8)

Nous désirons que cette Année suscite en chaque croyant
l’aspiration à confesser la foi en plénitude et avec une convic-
tion renouvelée, avec confiance et espérance. Ce sera aussi
une occasion propice pour intensifier la célébration de la
foi dans la liturgie, et en particulier dans l’Eucharistie. (PF 9)

Les mots-clés de cette invitation sont donc : conversion,
vie nouvelle, réflexion, adhésion, confession – au sens fort de
«profession » – et célébration. Dans son texte, Benoît XVI se
montre particulièrement lucide quant à la distance par rapport
au cœur de notre foi qu’ont pris un très grand nombre de ceux
et celles qui se réclament d’une certaine appartenance à l’Église.
Son souhait avoué, c’est que l’Année de la foi soit une réelle
occasion donnée à toute l’Église pour vivre ensemble un temps
de retour au cœur de la foi chrétienne. Les mots-clés identifiés
révèlent ce désir que soit mise en place une démarche qui
puisse permettre à chacun, chacune, de donner à sa foi une
dimension plus intérieure bien sûr, mais aussi plus réfléchie
et consciente, où l’Incarnation et la Résurrection du Christ
deviendraient les fondements solides d’une foi qui donne 2. Cf. Directoire général pour la catéchèse, nos 56, 66, 82. Cette expression cen-

trale du Directoire y apparaît comme l’objectif de l’initiation chrétienne.
3. DGC 56.
4. Comment en effet comparer une année de la FOI avec une année sur Paul

ou une année sacerdotale!

PHoToS : DANy BoUFFARD, eCDQ.TV

1. Souvenons-nous qu’il s’agit du nom du décret par le quel Benoît XVI pro-
mulguait l’Année de la foi le 11 octobre 2011.
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kérygmatiques de la Bible et d’en faire un vecteur de commu -
nion des communautés? 

Il ne m’appartient pas de faire l’ultime post-mortem de ce
que fut l’Année de la foi dans notre diocèse. Je reste bien sûr
habité par l’enthousiasme du très bel événement que fut la
Profession de foi publique du 1er novembre dernier et par le
sentiment que plusieurs fidèles avaient un vif désir de célébrer
leur foi, de la professer et d’en témoigner. Cependant, ce que
nous avions présenté comme objectif au départ de l’Année –
que celle-ci constitue une montée progressive faite d’une re-
découverte profonde du cœur de notre foi pour un grand nom-
bre de nos fidèles – était un rêve probablement trop fou pour
advenir. Je remercie tout de même Benoît XVI d’avoir osé y
croire, l’évêque de Québec de m’en avoir confié la responsa-
bilité pour notre Église et surtout mes collaborateurs et colla-
boratrices au sein du comité diocésain de l’Année de la foi
d’avoir partagé avec moi cette aventure. Cette Année est main-
tenant derrière nous, mais pas la nécessité de ce retour au
kérygme tant souhaité. Des outils élaborés pendant l’Année
existent encore, d’autres sont à créer, mais il est clair que, an-
née thématique ou pas, l’Église n’a d’avenir que dans la me-
sure où ses fils et ses filles accepteront de plonger à nouveau
dans la mort-résurrection du Christ. Je suis convaincu que
notre pasteur sera d’accord pour dire que c’est d’abord à cela
que « la charité du Christ nous presse ». �

Pour tous les goûts et toutes les dimensions de la vie pas-
torale! Des rassemblements à grande échelle; des possibilités
d’aménager les célébrations liturgiques afin qu’elles contri-
buent à ce retour au cœur de la foi; des outils pour démarrer
ou soutenir des pratiques catéchétiques pour adultes – groupes
de partage, catéchèses sur le kérygme; des propositions pour
susciter le rassemblement en communion de communautés;
des espaces de croissance spirituelle, individuelle et commu-
nautaire, tout en s’ouvrant sur le monde – qu’on pense ici à la
très belle semaine de prières chrétiennes du début juin en l’égli -
se des Saints-Martyrs.

Quel bilan tirer de tout cela? L’auteur de ces lignes n’est pro -
bablement pas le mieux placé pour répondre à cette question!
Mais comme c’est à moi qu’on a demandé de livrer ces ré-
flexions, je vous ferai part des sentiments qui m’habitent, en
toute franchise. Ces sentiments sont mitigés. Le lecteur aura
sans doute perçu l’enthousiasme lié à un certain sentiment du
devoir accompli. Et pourtant… Il y a fort à parier que certains
d’entre vous, en lisant l’énumération ci-dessus, diront qu’ils
n’ont pas eu connaissance de grand-chose de cette offre. Or
on a pu constater que, quand les gens entendaient parler des
activités et étaient conviés à s’y joindre, ils y venaient en nom-
bre significatif : on peut parler de « succès de foule » dans cha-
cune des circonstances où les invitations parvenaient aux fi-
dèles. Par contre, on a trop souvent reçu des « je n’en ai pas
entendu parler… avoir su…» pour pouvoir jubiler. Toute l’an-
née, les communications ont constitué un problème majeur.
Pourtant, il y a plus grave. En effet, la plus grande partie de nos
propositions n’était pas constituée d’événements à publiciser,
mais de démarches destinées à permettre le retour au cœur
de la foi dont nous parlions au début. Or le comité responsable
ne pouvait que concevoir ces démarches sans pouvoir les ani-
mer lui-même; il devait pour cela s’en remettre à la bonne vo-
lonté d’autres instances. Certes, les délais étaient parfois assez
courts, le comité ayant lui-même débuté ses travaux trop tard.
Mais cette excuse explique-t-elle à elle seule la difficulté de
pénétration des outils proposés? Cela mérite assurément d’être
approfondi, en toute vérité et lucidité. Pourquoi par exemple
le Dimanche de la catéchèse (septembre 2013), qui inaugurait
la Saison du témoignage, n’a-t-il pas été dans la plupart de
nos églises une occasion de soutenir tous nos catéchètes dans
leur mission d’être témoins avant d’être des enseignants? On
ne peut invoquer ici les délais trop courts, le matériel ayant
été rendu disponible en mai. Ou encore, pourquoi n’a-t-on pas
saisi à plei nes mains cette occasion d’offrir des catéchèses pour
adultes toutes prêtes, fondées sur quatre des textes les plus

VIE DIoCÉSAINe
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notre revue diocésaine est en plein questionnement : un vent
de changement secouant l’Église et la société québécoises,
on souhaite y trouver une pensée qui permette d’affronter les
problématiques nouvelles. L’abbé Roland Doyon, coordonna -
teur de la pastorale diocésaine, en devient directeur en 1968,
avec l’abbé Paul Lacouline, puis le père Jean-Marie Bégin, à
la rédaction (l’équivalent de la répartition actuelle, un direc-
teur et un rédacteur en chef). Un comité se penche sur la ques-
tion, qui recommandera une toute nouvelle mouture, plus
moderne, de la vénérable revue diocésaine. C’est ainsi qu’une
nouvelle formule voit le jour en janvier 1971, sous le vocable
Pastorale-Québec : le père Paul Desaulniers, msc, en sera le
premier « secrétaire à la rédaction », suivi des abbés Charles
Deblois et Denis Duval. Ce dernier, on s’en souvient, assurera
ensuite la rédaction pendant 13 ans, jusqu’en 1986.      

Les buts de la publication ont été précisés : information,
formation permanente et source d’instruments de travail. Elle
exerce aussi, de par sa nature, un rôle de soutien à la commu-
nion ecclésiale. On y trouve désormais des pistes d’homélie,
une réflexion théologique et/ou pastorale, des témoignages
d’expériences vécues. Si Pastorale-Québec demeure la pro-
priété et sous la responsabilité de l’archevêque de Québec, elle
s’efforce d’être la revue de toute la grande famille diocésaine.
De ces années de renouveau, marquées au coin de l’enthou-
siasme et de la créativité, nous retrouvons des dossiers dont
l’actualité peut étonner encore : résurrection et réincarnation,
la vie régionale, l’évangélisation dans le monde contemporain,
le mariage des chrétiens, la solidarité internationale, la pasto -
rale de la souffrance et du deuil… La visite au Canada du pape
Jean-Paul II, en septembre 1984, sera presque le point d’orgue
de ces années trépidantes. 

Au 100e anniversaire de la revue en 1988, le père François
Thibodeau, nouveau secrétaire à la rédaction (oui, celui-là mê -
me qui allait bientôt être nommé évêque d’Edmundston et qui
signe maintenant de nombreuses recensions de livres dans nos
pages), écrivait que ses artisans souhaitaient « contribuer en-
core à l’annonce de la Bonne Nouvelle aux gens de chez nous et
à la formation de bons ouvriers de l’Évangile ». Durant ses trois
années à la rédaction, de nombreux sujets sont abordés avec
brio : l’éducation de la foi des adultes, le drame du SIDA, la
spiritualité des artistes, la pastorale des malades, l’unité chrétien -
ne, l’épiscopat à la manière des Apôtres, «une foi venue d’au-
delà des mers», etc. Dans le dernier numéro sous sa responsa-
bilité, on découvre un compte-rendu très substantiel du premier
Congrès des agentes et agents de pastorale laïques du Québec.

Une naissance toute… naturelle
L’année 2013 tirant à sa fin, il était bien temps que nous

en parlions. Notre revue diocésaine a franchi cette année le cap
des 125 ans. En effet, c’est le 16 août 1888 que fut fondée par
l’abbé Léon Provancher, curé de Cap-Rouge, La semaine reli-
gieuse de Québec. Celui-ci l’adressait alors à «Messieurs les
curés et autres personnes pieuses, car étant spécialement reli-
gieuse, elle servira aux premiers d’auxiliaire pour la prédica-
tion de la sainte doctrine, et sera pour les secondes un moyen
puissant de raviver leur zèle…» 

L’abbé Provancher, spécialisé en sciences naturelles, avait
déjà publié quelques ouvrages, dont le célèbre traité en deux
volumes intitulé La flore canadienne (1863). Il publiait aussi
déjà, depuis 1868, la première revue de langue française à ca-
ractère scientifique en Amérique: Le naturaliste canadien. Peut-
être du fait de toute son activité scientifique et pastorale, sans
doute aussi à cause de son âge alors avancé, il passa la barre de
La semaine religieuse de Québec, dès le mois de décembre 1888,
à l’abbé David Gosselin, curé de Cap-Santé dans Portneuf, qui la
conserva jusqu’à l’été 1901. Ce fut l’abbé Victor-Alphonse Huard,
un autre naturaliste, qui lui succéda, jusqu’en 1913. Par la suite,
la revue eut la chance d’être dirigée longtemps par deux prê-
tres qui gardèrent le cap : l’abbé Antonio Huot, de 1913 à 1929,
et l’abbé Cyrille Labrecque, qui détient un record de longévité à
ce poste puisqu’il l’a occupé de 1929 à 1955. L’abbé Paul-Émile
Crépeault, futur chanoine comme son prédécesseur, prit en-
suite la relève jusqu’en 1967.

Pendant ses 75 premières années, La semaine religieuse de
Québec compilait des nouvelles ecclésiastiques et religieuses,
rendait compte des cérémonies et événements diocésains.
C’était alors un bulletin hebdomadaire. Les grands discours
des papes, les principaux décrets de congrégations romaines,
les mandements de l’archevêque de Québec, y formaient l’es-
sentiel du contenu. La revue sut tout de même commenter
certains instants historiques de grande importance : les deux
guerres mondiales, l’émergence des syndicats catholiques et
de l’Action catholique. Dès la fin de la décennie 1950, de nou-
velles attentes s’exprimaient, comme celle-ci, tirée du bulletin
clérical Ad usum sacerdotum (À l’usage du clergé) : «Une mul-
titude de problèmes nous envahissent qui requerraient des
lumières théologiques…»

Pour répondre aux exigences 
du monde moderne

Dans la seconde moitié de la décennie 1960, l’Église sortait
du Concile Vatican II. Renommée en 1965 Église de Québec,

Par René Tessier

VIE DIoCÉSAINe

Pastorale-Québec,
encore jeune à125 ans!
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En août 1990, c’est l’abbé Marc Bouchard, jusque là supé-
rieur du Grand Séminaire de Québec, qui prend le relais. Au
sortir de la crise d’Oka, la revue propose une série de réflexions
sur nos rapports avec les nations amérindiennes. Pendant les
douze années de service de l’abbé Bouchard, on pourra voir de
nouvelles améliorations graphiques, des pages plus aérées…
Des textes plus courts mais tout de même consistants exami-
nent divers volets de la vie diocésaine. L’engagement d’un
nouveau graphiste en 1992, Michel Gréco, permet une nouvelle
présentation, plus alléchante. On sent un ardent souci de faire
connaître les objectifs diocésains, les slogans des campagnes
comme «Vivre ma foi à chaque minute de ma vie », ou « Il n’a
jamais fait de temps partiel ». À l’époque, plusieurs prêtres
servent encore dans notre mission diocésaine au Paraguay et
les abonnés de Pastorale-Québec reçoivent aussi, quatre fois
l’an, le bulletin La Croix du Sud. Les communautés religieuses,
qui constituent une portion importante de notre clientèle, ne
sont pas oubliées : leurs charismes, l’histoire de la fondatrice
ou du fondateur, occupent un espace non négligeable.

Et maintenant…
Depuis l’automne 2002, donc juste après la Journée mon-

diale de la jeunesse à Toronto, le soussigné assume la tâche
de rédacteur en chef; au départ, à demi-temps, puis éventuel-
lement à plein temps ou presque. Après avoir fait équipe pen-
dant cinq ans avec Marthe Boudreau, la première directrice
de la revue – et la première bénévole recrutée à l’extérieur des
Services diocésains qu’elle venait de quitter pour sa retraite –
il peut maintenant compter sur le soutien d’un jeune direc-
teur : Jasmin Lemieux-Lefebvre. Depuis trois ans, le graphiste
Michel Gréco, qui avait rendu d’excellents services pendant
18 années, a laissé place à une femme qu’il nous a lui-même
recommandée : Claire Dorion. Les techniques d’infographie
se sont développées, les professionnels du métier ont beau-
coup plus de possibilités. La photographie numérique nous
accorde aussi de plus grandes facilités. Un changement qui a
son importance : après quelques essais de pages polychromes
associées à une majorité de pages en noir et blanc, la revue
est maintenant éditée entièrement en quatre couleurs process
(elle n’avait que deux couleurs, le noir et une autre, depuis le
renouveau de 1971).

L’évolution de l’Église et de la société québécoise suscitent
constamment de nouvelles interrogations, justifient de nou-
veaux dossiers. Avec une baisse marquée des effectifs pasto-
raux, on a vu une diminution des collaborations externes. À
la vérité, le rédacteur actuel préfère souvent écrire lui-même
– quand il n’y est pas contraint par un abandon – plutôt que
chercher désespérément une collaboration introuvable dans
le peu de temps dont nous disposons. On recourt parfois, plus
qu’auparavant, à des pigistes pour des reportages.

À la deuxième journée de l’Assemblée du clergé, le mois
dernier, les prêtres de la région Lorette/Louis-Hébert/Portneuf

ont adressé une motion de félicitations bien senties à la ré-
daction de Pastorale-Québec. Conscients néanmoins qu’il y a
encore place pour l’amélioration, sans oublier que maintenir
une qualité de contenu et de présentation chaque mois de-
meure un défi permanent, nous voulons rester à l’écoute de
vos suggestions et propositions. Malgré la concurrence des
médias électroniques et informatiques beaucoup plus rapides
que nous, nous croyons que la revue de l’Église de Québec a
encore pleinement sa raison d’être dans un avenir prévisible.
À l’instar des autres médias traditionnels, qui se sont adaptés
sans jamais disparaître, la presse écrite religieuse peut répon-
dre encore aux mêmes besoins d’analyse, d’approfondisse-
ment et d’information fouillée. Pastorale-Québec veut aussi
demeurer un signe de la communion ecclésiale, grâce à vous.
Merci de votre support! �

125 ans

Nous invitons tous les membres des communautés religieu ses,
des sociétés de vie apostolique, des instituts séculiers, les vierges
consacrées et les communautés nouvelles à un rassemblement
en l’église Saints-Martyrs-Canadiens, à l’occasion de la Journée
mondiale de la Vie consacrée, instituée par le pape Jean-Paul II
en 1997.

« À cause de nous » est le thème retenu par le comité organisa-
teur, à l’occasion du 350e anniversaire de fondation de la paroisse
Notre-Dame de Québec, la première paroisse en Amérique du
Nord. Nous voulons souligner l’apport des communautés reli-
gieuses dans notre Église diocésaine et rendre grâce, tous et tou -
tes ensemble, pour le grand don de la Vie consacrée.

Cette période de célébration se vivra en trois temps :

• Visite de Mgr de Laval (Jean-Guy ouellet)
• Regard sur l’apport des communautés religieuses depuis…

(Denis Petitclerc)
• Comment notre archevêque nous voit-il et qu’attend-il 

de nous? (Mgr Lacroix)

Horaire : 13h30 Accueil
14h Conférence
15h15 Pause et échanges entre nous
16h Vêpres solennelles

Nous souhaitons une bienvenue spéciale à tous les paroissiens,
paroissiennes, diocésains, diocésaines qui voudront bien se join-
dre à nous pour cette Fête d’action de grâce.

Dimanche 2 février 2014
Journée mondiale de la Vie consacrée
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VIE DIoCÉSAINe
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Avis du Comité des nominations
D ans le contexte de la préparation de la prochaine année pas-

torale, le Comité des nominations poursuit sa mission de pro-
poser à Monseigneur l’Archevêque les personnes qui semblent
être les plus aptes à accomplir l’un ou l’autre ministère au sein de
l’Église diocésaine. La priorité donnée à la mise en œuvre des com-
munions de communautés est l’objet d’une préoccupation toute
particulière de la part de chaque membre du comité : Mgr Denis
Grondin (président), Mgr Gaétan Proulx, les abbés Michel Four-
nier, Alain Pouliot, Michel Poitras et René Tessier et Mme Marie
Chrétien.  C’est dans ce sens que le comité est à l’étape d’élaborer
son plan de travail des prochains mois. 

en vue de bien accomplir notre mandat, nous demandons
aux personnes concernées de prendre note des étapes suivantes
et de faire parvenir leur demande par écrit au soussigné dans les
délais proposés ici.  

Rencontre des curés en fin de mandat
Avant le 31 décembre 2013, les évêques vont rencontrer les

curés terminant un mandat le 31 juillet 2014. 

Changement de poste
Si des prêtres (curé, vicaire, aumônier ou animateur spirituel)

et des diacres permanents prévoient demander un changement
de poste en dehors de la date de fin de leur mandat, ils doivent
en faire part par écrit avant le 31 janvier 2014. Les agentes ou les
agents de pastorale qui souhaitent un changement de poste avant
la fin de leur mandat doivent signifier leur intention auprès du Ser-
vice des ressources humaines et pastorales dans les délais fixés
par la politique concernant les conditions de travail des agentes
ou agents de pastorale mandatés en paroisse, article 3.2.02.

Ressourcement et études
Les demandes en vue d’une année d’étude ou de ressource-

ment doivent être faites avant le 31 décembre 2013.

Renouvellement d’un mandat pastoral 
ou d’une lettre de mission

Toutes les demandes de renouvellement de mandat pour les
animatrices et animateurs de pastorale devront nous parvenir
avant le 31 mars 2014 accompagnées du rapport synthèse et du
bilan de l’activité pastorale. Dans le cas d’une lettre de mission à
renouveler, les documents devront être acheminés auprès du se-
crétaire du diaconat permanent, Monsieur Rémy Gauthier avant
le 30 avril 2014.

Mois de congé supplémentaire 
Tout prêtre, après douze (12) années consécutives de minis-

tère et se préparant à une autre fonction est admissible à un mois
de congé supplémentaire aux frais du diocèse, à condition qu’il
en fasse la demande à Monseigneur l’Archevêque et qu’il puisse
prendre ce congé entre le 1er juin et le 1er septembre. Il doit pren-
dre arrangement avec M. l’abbé Alain Pouliot, vicaire épiscopal
pour le clergé et le personnel pastoral pour les modalités du mi-
nistère de remplacement.  

Ouverture de poste
Il est suggéré que les ouvertures de poste pour engager un

agent, une agente ou une personne stagiaire animatrice de pas-
torale soient signifiées au Service des ressources humaines et
pastorales selon les termes de l’article 2.1.03 de la politique
concernant les conditions de travail des agentes ou agents de
pastorale mandatés en paroisse.

Le respect de ces consignes sera apprécié et facilitera gran-
dement la tâche des membres du Comité des nominations. Merci
de votre collaboration et aussi pour votre ministère et le service
pastoral rendu à notre Église.

+ Denis Grondin, évêque auxiliaire
Président du Comité des nominations

Merci à sœur Thérèse Scherrer!
Malgré les signes de maladie qui

pointaient à l’horizon, elle a toujours
gardé sa détermination et son zèle à
vouloir soutenir l’œuvre. Combien de
fois avons nous évoqué ensemble ces
clins d’œil du ciel que Mère Mallet,
fondatrice des Sœurs de la Charité de
Québec, nous envoyait en intercédant
pour nous afin de régler nos fréquents
problèmes techniques. Prions que son
souhait le plus cher, à savoir que Mère
Mallet soit un jour élevée au rang des bienheureuses et des
saintes, se réalise. Chère sœur Thérèse, vous nous avez rendu
ici de bien grands services; maintenant que vous avez rejoint
votre Mère fondatrice, nous sommes persuadés que vous nous
serez d’un secours encore plus précieux. Vous resterez toujours
gravée dans nos cœurs. �

Par Jean Lortie, responsable de la Web télé diocésaine, ECDQ.tv

Sœur Thérèse Scherrer, scq, est décédée le 5 novembre.
Après le Congrès eucharistique international de 2008, elle

avait offert ses services pour ECDQ.tv, notre site diocésain de
vidéos sur Internet. C’est avec brio et une conscience profes-
sionnelle exemplaire qu’elle s’est consacrée à la tâche. Malgré
son âge respectable, elle s’est mise à jour au plan technologique
et elle s’est vite adaptée au mon de des communications. Très
rapidement, ses talents d’enseignante et de communicatrice
ont abouti à de nombreux blogues sur notre site. D’événement
en événement, elle s’empressait d’annoncer la Bonne Nouvelle
par ses sympathiques reportages. Plus qu’une aide technique,
sœur Thérèse a surtout été pour nous une source d’inspiration
spirituelle. Assidue à la prière et à l’Eucharistie, elle fut pour
nous un modèle de foi et de spiritualité. 
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« Ça goûte bon! » Voilà une façon d’exprimer la qualité d’une présence, d’un échange,
d’un repas harmonieux ou d’une activité qui comble. Nous réalisons qu’entrer dans la
vie, c’est chercher à goûter à chaque moment qui nous est offert, et aussi à communi-
quer aux autres le goût d’aimer et de se donner, sources de plénitude et de sens.

La journée mondiale de prière et de solidarité pour les malades nous réunit afin de ne
pas oublier l’importance de garder vivants tous nos liens, spécialement dans les périodes
de fragilité. L’expérience de la maladie risque de nous affadir et appelle donc le choix
de goûter le quotidien autrement. or ce sont souvent les gestes d’attention et les soins
prodigués avec tendresse, les mots simples, le regard attentif ou l’écoute compréhen-
sive, qui confirment notre importance et par conséquent permettent d’apprécier la vie
parce qu’on s’apprécie mutuellement comme personne.

L’image du sel que l’on retrouve dans l’Évangile nous invite à assaisonner la vie d’amour,
de vérité, de bonté, de pardon et de paix. Le sel rend son service en se dissolvant discrè -
tement et nous oriente vers le don humble mais réel de nous-mêmes : n’est-ce pas la
manière de Jésus qui répand son Règne et l’amour du Père en se livrant sans compter?
Il donne le goût de vivre jusqu’au bout.

Que cette journée d’attention et de prière permette aux malades, aux soignants, aux
familles, de sentir la force des liens qui donnent sens à la vie.

† Denis Grondin
Évêque auxiliaire à Québec

DU
GOÛT

À TAVIE

11 février 2014
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Introduction à la Parole de Dieu
Première lecture
Par la voix du prophète Isaïe, Dieu indique com-
ment se comporter envers les malheureux, et face
aux injustices et à l’exploitation des faibles. Servir
Dieu commence d’abord par servir l’être humain
qui est là près de soi. 

Psaume
Le psaume vise à répondre à deux questions :
« Qu’est-ce qu’une personne juste? » et « Quelle
est sa récompense? » 

Deuxième lecture
Paul rappelle que ce n’est pas uniquement grâce
à son propre savoir qu’il peut parler. C’est plutôt
grâce à l’inspiration et à la puissance de l’esprit.
Paul croit en l’Évangile qu’il annonce; il croit que
c’est Dieu qui convertit.

Prière universelle
ensemble nous avons entendu la Parole de Dieu,
la Parole de vie. Que cette Parole façonne davan-
tage la prière de notre assemblée. 
Nous répondrons : Seigneur, nous crions vers toi!

(Suggestion : le président d’assemblée lit les citations
bibliques et le lecteur ou la lectrice lit les intentions)

« Si tu combles les désirs du malheureux, ta lu-
mière se lèvera dans les ténèbres. » Dieu de ten-
dresse, que les personnes malades trouvent au-
près de nous une aide efficace, un amour plein de
respect, nous t’en prions.
R/ Seigneur, nous crions vers toi!

« Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre
que Jésus Christ, ce Messie crucifié. » Dieu de sa-
gesse, dans l’épreuve ou la souffrance, fais-nous
regarder le Christ crucifié, nous t’en prions.
R/ Seigneur, nous crions vers toi!

« Vous êtes le sel de la terre. » Dieu fidèle, Dieu
caché, imprègne nos vies de la saveur de l’Évan-
gile, nous t’en prions.
R/ Seigneur, nous crions vers toi!

« Vous êtes la lumière du monde… Que votre lu-
mière brille devant les hommes. » Dieu notre Père,
que la lumière du Christ transparaisse à travers
nos paroles et nos gestes, nous t’en prions.
R/ Seigneur, nous crions vers toi!

Proposition
d’animation 

liturgique1

Dans un moment plus
sombre, quelqu’un 
croise mon regard.

Il a les paroles, les
gestes, les silences 

qui donnent du goût 
à ma journée.

Introduction
Même si parfois notre vie nous semble ordinaire,
notre routine et nos relations peu stimulantes,
nous y trouvons tout de même du goût. Par contre,
quand la maladie frappe, la vie semble perdre sa
saveur.

Du goût à la vie, y en a-t-il encore lorsque la ma-
ladie frappe? 

La Journée mondiale des malades, cette année,
nous convie à croire que oui : Du goût à la vie!

Un chrétien peut faire la différence. Le prophète
Isaïe nous le rappellera dans la première lecture :
« Si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, et si
tu combles les désirs du malheureux, ta lumière
se lèvera dans les ténèbres. » Voilà une façon sim-
ple de donner du goût à notre vie et à celle des
autres.

Suggestion pour le rite pénitentiel
Donner du goût à notre vie et à celle des autres
peut nous sembler parfois peu réalisable, voire im-
possible. Seuls, nous ne pourrions rien faire. Mais
heureusement, le chrétien est convaincu que le
Seigneur est avec lui sur sa route, ici et mainte-
nant. Confions-lui nos hésitations et nos appré-
hensions. Accueillons sa miséricorde. 

Seigneur Jésus, nous n’arrivons pas toujours à aimer
comme nous le voudrions. Seigneur, prends pitié. 
R/ Seigneur, prends pitié
Ô Christ, la maladie et la souffrance nous amènent
à trouver difficilement du goût à notre vie. Ô Christ,
prends pitié. 
R/ Ô Christ, prends pitié
Seigneur, la vie nous paraît parfois lourde et nous
perdons courage. Seigneur, prends pitié. 
R/ Seigneur, prends pitié

Reconnaissant que notre vie a de la saveur lorsque
nous vivons en disciples du Christ, nous deman-
dons avec confiance que Dieu le Père nous pardon -
ne nos péchés et nous guide vers la vie éternelle. 
Amen.

1. Liturgie inspirée de la revue Signes d’aujourd’hui, no 140, Bayard Presse. p. 95-101.
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Conclusion
oui, Seigneur, nous crions vers toi car l’écoute de
ta Parole nous a dévoilé les saveurs de la vie. Nous
voulons être de meilleurs témoins de ton amour.
Mets en nous ton esprit afin que nous puissions
nous aider les uns les autres à mieux vivre comme
tes enfants, aujour d’hui et chaque jour. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Prière sur les offrandes
Seigneur notre Dieu, avec ce pain et ce vin, c’est
aussi notre vie et ce monde où nous vivons que
nous t’apportons. Nous les plaçons devant toi pour
les recevoir à nouveau avec émerveillement et re-
connaissance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Préface eucharistique
oui, Dieu très saint, Dieu d’amour, 
nous voulons te chanter du fond du cœur 
et te glorifier avec ton Fils. 
Il t’invoquait comme son Père; 
il nous apprend que tu es notre Père, 
en nous entraînant dans sa louange. 

C’est lui le sel de la terre, 
qui donne toute saveur à l’Évangile. 
C’est lui la lumière du monde, 
la clarté familière de nos vies quotidiennes. 
Il est présent au milieu de nous 
et veut agir en son Église 
pour qu’elle soit un signe de ton amour. 

Animés par son esprit, nous mettons notre joie 
à chanter avec tous les saints 
dont la vie t’a glorifié devant l’humanité :
Saint, saint, saint…

Pour cette célébration, utiliser la prière eucharis-
tique II en remplaçant «…car tu nous as choisis
pour servir en ta présence » par « car tu nous as choi-
sis pour donner du goût à notre vie et à celle des
autres ».

Prière après la communion
Prière de la carte
Comme le sel relève les plats 
et rend les aliments succulents, 
aide-moi, Seigneur, 
à raffermir mon goût d’exister, 
à découvrir la saveur de ma vie. 
Donne-moi la force d’être « sel » 
tout au long de mes jours.
Amen.

Prière de conclusion
Dieu notre Père, ce pain et ce vin auxquels nous ve-
nons de communier sont le fruit de la terre, de
notre travail et de notre quotidien. Dans ta sagesse,
tu nous les as donnés pour qu’ensemble nous trou-
vions plus de goût à la vie. ouvre nos yeux et nos
oreilles afin que nous puissions contempler, dans
ce monde, tous ces faits et gestes que posent
chaque jour les hommes et les femmes qui sont
« sel de la terre et lumière du monde ». Ainsi, nous
serons émerveillés par ce qu’ils font de bien, et
nous mettrons davantage notre confiance en toi. 

Par Jésus Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui
règne avec toi et le Saint-esprit maintenant et pour
les siècles des siècles.
Amen.

Suggestions de chants
Entrée 
Ouvrons notre cœur, couplet no 2; 
Madeleine Dubé, recueil « ouvrons notre cœur ». 
Lumière du monde, Robert Lebel, couplet no 4.
Communion
Nous sommes visage de Dieu, couplets no 4 et no 5;
A 59-69, © Novalis-Alpec; T. : D. Lachance; 
M. : création collective (7 Rassemblement, t.1). 
4. Lorsque la paix de Dieu sur notre front

rayonne 
Lorsque la joie du ressuscité en notre 
bouche éclate. 

5. Quand nous aimons aussi tous ceux 
qui nous rejettent 
Quand nous donnons aux plus démunis 
sans espérer rien d’autre. 

Sortie
Avec ta vie de chaque jour , couplets no 1, 
no 2 et no 3;
Robert Lebel, recueil « Je t’ai cherché longtemps ». 
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1. PeLLeTIeR, Renée. « Le stéthoscope du cœur et de l’âme »,
Spiritualité-santé, vol. 1 no 1.

Donner du goût à la
vie des autres, cela
impli que que nous

soyons présents là où
ils sont, c’est-à-dire là
où les hommes et les
femmes travaillent, là

où ils souffrent, là
où ils essaient de

construire l’avenir, là où
s’élaborent les projets

de société.

Proposition
d’homélie

Un médecin raconte ce qu’elle a vécu alors qu’elle
était hospitalisée en vue d’une opération : « Au ha-
sard de ce matin de printemps, il est venu me
chercher… Son regard a croisé et pénétré le mien.
Durant les quelques “éternelles” minutes, entre ma
chambre et la salle d’opération, il a eu les paroles,
le regard, les gestes, les silences et… le bon rou-
lement… Ce brancardier a réussi à m’apporter ce
dont j’avais le plus besoin ce matin-là…Il a réussi
à “bercer mon cœur”. »1

Cette histoire ne peut faire autrement que
nous rappeler qu’il existe des personnes qui « font
la différence » dans notre vie, des personnes qui
« donnent du goût » à notre vie, même si certains
nuages viennent obscurcir notre bonheur. N’y a-
t-il pas dans ce court récit, les éléments clés pour
définir en quoi consiste la mission du chrétien :
donner du goût à notre vie et à celle des autres
qui n’y arrivent plus seuls? 

Plusieurs personnes ne cessent de nous rap-
peler que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas
meilleurs que les autres. Cela est probablement
vrai, nous ne sommes pas meilleurs que les autres;
mais nous ne sommes pas les pires non plus! Com -
me dans tout groupe humain, un chrétien a ses
caractéristiques, ses couleurs personnelles. et si le
chrétien ne joue pas son rôle comme il se doit, le
groupe en subira les conséquences. 

Chaque chrétien a un rôle à jouer. C’est pour-
quoi Jésus confie une mission bien particulière à
ses disciples : redonner aux autres ce qu’ils ont eux-
mêmes reçu, c’est-à-dire transmettre ce goût de
vivre qu’il leur a communiqué en faisant d’eux ses
amis. Ils auront maintenant à le transmettre à ceux
et celles qui les entourent. De cette façon, les per-
sonnes qui sont en quête de lumière seront éclai-
rées, ceux et celles qui sont en recherche de raisons

de vivre en trouveront auprès d’eux, en les voyant
vivre. 

Donner du goût à la vie des autres, cela impli -
que que nous soyons présents là où ils sont, c’est-
à-dire là où les hommes et les femmes travaillent,
là où ils souffrent, là où ils essaient de construire
l’avenir, là où s’élaborent les projets de société. 

Qu’avons-nous d’original à offrir comme chré-
tiens pour donner du goût à notre vie et à celle
des autres? Saint Paul prend soin de noter, dans la
lettre aux Corinthiens, qu’opter pour la simplicité,
l’humilité et même la faiblesse, c’est gagnant. en
effet, nous le savons, par expérience, la parole ex-
primée avec simplicité et modestie permet le mieux
d’éclairer les personnes qui ne voient plus clair. Le
prophète Isaïe nous rappelle également que de
simples gestes peuvent faire une grande diffé-
rence dans la vie de quelqu’un : « Si tu donnes de
bon cœur à celui qui a faim, si tu combles les dé-
sirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les
ténèbres. » 

Voilà une façon de donner du goût à ta propre
vie et à celle des autres qui n’y arrivent plus seuls.
Rien de compliqué. Rien d’au-dessus de nos forces.

C’est pourquoi, au cœur de cette eucharistie,
présentons-nous avec assurance devant Celui qui
veut se donner à nous au creux de nos mains,
pour nous redire cette parole unique qui pourra
nous guérir, qui pourra donner du goût à notre
vie, qui pourra bercer nos cœurs. C’est cette parole
que nous devons redonner aux autres qui n’ont
pas pu la partager avec nous au cours de cette cé-
lébration pour toutes sortes de raisons. Amen.

Merci
Nous désirons remercier toutes les personnes qui ont travaillé à la conception 
et à la réalisation de la thématique de la Journée mondiale des malades 2014 :

Du Centre Spiritualitésanté de la Capitale-Nationale
Gilles Bradet, Christine Cloutier, Régis Gagnon, Dominic Gasse, Pierre Lepage, 
Réal Maltais, Lise Savoy-Malenfant.  

De l’Église catholique de Québec
Diane Huot
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1844, de basilique mineure lors du bicentenaire du diocèse de
Québec en 1874 et par la suite élevée au rang d’église prima-
tiale en 1956. Ce site exceptionnel, déclaré site national du Ca-
nada en 1984, constitue un patrimoine spirituel et religieux de
grande valeur. 

Les visiteurs trouveront dans la basilique-cathédrale une
crypte où sont enterrées plus d’un millier de personnes, parmi
lesquelles Frontenac et trois autres gouverneurs français. Cette
fameuse crypte fut aménagée et achevée en 1952. Évêques,
archevêques, cardinaux dont Mgr Elzéar-Alexandre Taschereau
qui fut le premier cardinal du Canada, ainsi que de nombreux
prêtres et laïcs y reposent.

La basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec abrite de
magnifiques vitraux conçus par la Maison Meyer de Munich
ainsi que la Maison Champigneulle de Paris. Elle possède aussi
trois majestueux orgues Casavant. De nombreux artistes et ar-
chitectes de renom ont travaillé au décor de ce merveilleux édi-
fice, notamment : les Baillargé, Gaspard Chaussegros de Léry et
plusieurs autres. Son histoire est un témoignage exceptionnel
de persévérance, de détermination et de foi de nos pionniers.

L’importance du 350e anniversaire de Notre-Dame de Qué-
bec tient au fait que, possédant de profondes racines en Europe,
la paroisse est l’aïeule de toutes les autres paroisses catholi -
quesqui ont essaimé à travers le Canada et les États-Unis. Cette
importance s’explique aussi par le rôle qu’a tenu Notre-Dame
de Québec dans le développement du Québec, du Canada et de
l’Amérique du Nord, se situant, à un moment de l’histoire, dans
le plus grand diocèse du monde. Notre-Dame de Québec est
de ce fait devenue l’un des piliers de la survivance du français
en Amérique du Nord et a été, dans cette grande évolution de

L’ année 2014 sera celle d’un grand événement : le 350e an-
niversaire de la fondation de Notre-Dame de Québec,

érigée le 15 septembre 1664 par Mgr François de Laval.
Située au cœur du Vieux-Québec, la basilique-cathédrale

accueille de nombreux fidèles et visiteurs tout au long de l’an-
née. Elle fut d’abord érigée en 1647, à l’emplacement même de
la première chapelle construite par Samuel de Champlain en
1633. À la suite de la nomination de Mgr François de Laval au
titre de premier évêque de Québec, Notre-Dame de Québec a
été progressivement élevée au rang d’église métropolitaine en

NOTRE-DAME DE QUÉBEC
Pour ses 350 ans,
Jubilé et Porte sainte

PHoTo : DANIeL ABeL

Par l’équipe de Notre-Dame de Québec

Les grandes célébrations du Jubilé
• ouverture des fêtes et inauguration de la Porte sainte 8 décembre 2013
• Montée Jeunesse pancanadienne 16 -19 mai 2014
• Dédicace de Notre-Dame de Québec 11 juillet 2014
• Commémoration de l’arrivée des Augustines et Ursulines 1er - 2 août 2014
• Messe pontificale 14 septembre 2014
• Fermeture des fêtes et fermeture

de la Porte sainte jusqu’au prochain Jubilé 28 décembre 2014

Les concerts et publications du Jubilé 
• Premier grand concert des fêtes jubilaires 29 nov. 2013
• Lancement de cinq publications

historiques sur Notre-Dame de Québec Avril 2014
• Concert/production de l’opéra de Québec 1er et 3 août 2014
• Concert des Violons du Roy 17-18 novembre 2014
• orchestre symphonique de Québec 21 novembre 2014

Grands événements
Le Musée de Notre-Dame de Québec
• Galeries de la basilique-cathédrale :
Les trésors de Notre-Dame Décembre 2013 à mai 2014 (jeudi au dimanche)

Juin à août 2014 (tous les jours)
• Notre-Dame-des-Victoires :
La vie des premiers colons en Nouvelle-France Juin à août 2014 (tous les jours)
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L e 15 octobre dernier, c’est MgrMaurice
Couture, archevêque émérite de Qué-

bec, qui procédait à la bénédiction du
monument-souvenir des fêtes du 350e,
dans l’entrée du Séminaire au 1, Côte de
la Fabrique, entre le musée de l’Amérique
française et la cathédrale. Le monument
est l’œuvre de l’artiste Lucienne Cornet-
Payan ; il s’intitule « entre terre et ciel, un
horizon plein de promes ses ». Il affiche une
citation de Mgr François de Laval, fonda-
teur du Séminaire : « Ce que la main de Dieu
fait nous sert admirablement quoi que nous
n’en voyions pas si tôt les effets. » on a gra -
vé sur le socle les mots audaciter (avec au-
dace) et sapientis (avec sagesse, prudence
et intelligence). 

Le 18 octobre, près de 250 prêtres du
diocèse de Québec prenaient part à une
grande rencontre fraternelle, débutant
avec la célébration eucharistique présidée par Mgr Gérald C. La-
croix et se concluant dans un cocktail dinatoire à la Chapelle du
Musée de l’Amérique française. Le 15 novembre, c’était au tour
des prêtres et anciens prêtres ayant œuvré au Séminaire de Qué-
bec d’être reçus à l’institution. enfin, le 20 novembre, on lançait
un livre-souvenir réalisé sous la direction de l’historien de l’art
David Mendel. Les quelques guides déjà publiés par David Men-
del se distinguent par la qualité exceptionnelle des images et
leur souci de mettre en valeur le patrimoine. R.T.

VIE DIoCÉSAINe

Pour perpétuer le 350e

du Séminaire de Québec

PHoTo : DANIeL ABeL
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Pour obtenir toute l’information sur 
le Jubiléde Notre-Dame de Québec :

www.notredamedequebec.org
Pour s’inscrire au Pèlerinage de la Porte sainte :

http://notredamedequebec.org/fetes-du-350e/pelerinage

notre nation, témoin actif de toutes les mutations culturelles
qui ont modelé notre société. 

Notre-Dame de Québec, connue comme un haut lieu spi-
rituel en Nouvelle-France, a toujours suscité une affection toute
particulière du Vatican. En effet, des papes lui ont fait plusieurs
cadeaux, surtout en l’occurrence Pie IX et Jean XXIII. Jean-PaulII
débuta sa visite pastorale au Canada par un temps de prière
dans les murs de la basilique en 1984, afin de vivre un temps
de foi en communauté avec les gens d’ici. Ce site exceptionnel
constitue un patrimoine spirituel et religieux de grande valeur
non seulement pour le Québec mais pour toute l’Amérique.

En collaboration avec les communautés religieuses, entre
autres les Ursulines et les Augustines, Notre-Dame de Québec,
porteuse du projet de foi catholique, a protégé et guidé l’évo-
lution de divers aspects de notre société : la foi, l’histoire, la
famille, le patrimoine, la culture et elle nous a transmis des legs
incontournables pour les générations à venir. C’est autour de
ces six aspects nommés jusqu’ici que se déploiera la program-
mation du 350e anniversaire.

Ce long chemin parcouru depuis sa fondation en 1664 se -
ra donc souligné par de grandes festivités : un Jubilé, Notre-
Jubilé, qui aura lieu du 8 décembre 2013 au 28 décembre 2014.
Le Jubilé soulignera le rôle de Notre-Dame de Québec dans
l’essor du catholicisme en Amérique. Notre-Dame de Québec
se voit aussi accorder par le Saint-Siège un privilège extraor-
dinaire : la première Porte sainte à l’extérieur de l’Europe. 

Se mettra alors en œuvre une grande période de pèlerinage
vers la Porte sainte, attirant des pèlerins de toutes provenances
dans une démarche de recueillement dont l’achèvement se
fera au passage de la Porte sainte. Ces pèlerinages seront l’oc-
casion de marcher dans les traces de ceux qui ont implanté la
foi en Amérique. �
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U n prêtre très engagé dans tout
ce qu’il fait, toujours bien actif

à 82 ans, un homme qui a montré un
grand souci des jeunes et des pauvres
tout au long de sa vie sacerdotale, l’abbé
Bruno Verret est devenu, le 29 octobre, le
quatrième récipiendaire du Prix Fernand-
Dumont. Ce prix est remis à tous les deux
ans par la Faculté de théologie et de scien -
ces religieuses de l’Université Laval à
l’un-e de ses anciens ou anciennes qui
s’est particulièrement distingué par sa
con tribution à la société québécoise. Rap-
pelons que Fernand Dumont, sociologue
et docteur en théologie de l’Université
Laval, a présidé les audiences de la cé-
lèbre Commission Dumont sur les laïcs
et l’Église au Québec, qui a produit le Rap-
port Dumont. Il a aussi cosigné, à travers
plus de 25 livres : Situation et avenir du
catholicisme québécois (Leméac, 1982).

Un ami le présente
C’est un membre de sa Fraternité sa-

cerdotale Jésus-Caritas, Luc Paquet, curé
de Saint-Nicolas, Saint-Étienne et Très-
Saint-Rédempteur, qui a brièvement pré-
senté Bruno Verret. Il a commencé en évo-
quant la réaction spontanée d’un jeu ne
croisé à l’aréna local : «Bruno Verret, c’est
lui l’aréna? » En effet, on peut affirmer
que c’est là une de ses réalisations :
quand il était curé de Saint-Étienne, l’ab -
bé Bruno a travaillé fort, avec d’autres,
pour obtenir la construction d’un centre
sportif. Luc Paquet a résumé en trois
« compétences transversales » les 57 an-
nées de vie sacerdotale du récipiendaire
du prix Fernand-Dumont : « savoir regar-
der, savoir écouter et savoir aimer ». Le
temps qu’il a consacré à des milliers de
jeunes leur a sans doute permis de re-
connaître que « l’amour passe par le don
de soi – bel exemple à donner à de futurs
adultes qui cherchent leur place dans la
société et un sens à leur vie ». À la source

de ses nombreux engagements, tant au-
près des jeunes que des pauvres, des al-
cooliques ou des toxicomanes : Dieu, qui
lui a fait signe en l’appelant à le servir à
travers les autres; Dieu, qu’il aime retrou-
ver régulièrement dans la prière du désert.

Un récipiendaire très touché
Visiblement très ému, Bruno Verret,

appelé à prendre la parole, a mis de côté
l’allocution qu’il avait préparée, pour lais-
ser plutôt parler son cœur. Remerciant
les gens présents, il a débuté par ces mots:
«Vous me dites que j’ai donné beaucoup,
moi je sais que j’ai reçu beaucoup. » Il a
narré son histoire religieuse, l’éducation
familiale axée sur la confiance et l’assu-
rance que le Seigneur serait toujours là
aux détours. Ses parents, nous a-t-il con -
fié, entendaient constamment Dieu leur
parler, même s’ils «n’auraient probable-
ment pas été capables de le verbaliser
ainsi ». Lui-même, au soir de sa Première
communion, a cru entendre l’appel de
Dieu, « tellement important qu’il a mar-
qué toute ma vie ». Par la suite, toute son
existence a été fondée sur l’écoute des

L’abbé Bruno Verret reçoit 
le prix Fernand-Dumont
Par René Tessier

appels de Dieu, avec la conviction que
«puisque c’est son appel (ex. : ouvrir la
Maison de Job), il sera là pour s’en occu-
per». La suite des événements a régulière -
ment confirmé, parfois in extremis, cette
intuition initiale : des réponses enthou-
siastes et inattendues, une somme d’ar-
gent inespérée à un moment crucial, etc. 

L’abbé Bruno, du haut de ses 82 ans,
montre beaucoup d’humour : « Je ne me
souviens pas d’avoir lancé un projet sur
un coup de tête; mais sur un coup de
cœur, ça oui, souvent! » Sa foi et sa dé-
termination lui ont fait répéter souvent,
même et d’abord à ses collaborateurs :
«Si Dieu n’est pas partie prenante de no-
tre projet, tout s’effondre…» Le transfert
encore récent de la Bouchée généreuse,
du sous-sol de l’église Saint-Zéphyrin de
Stadacona à un grand local commercial
sur le boulevard Hamel, en face du Parc
de l’exposition, s’est réalisé dans des con -
ditions incroyables : une acquisition sans
le moindre capital de départ, des diffi-
cultés multiples mais un don considé-
rable d’une communauté religieuse, des
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Pour souligner son œuvre, l’abbé Verret 
(ici avec Mgr Lacroix) a également reçu, le 
26 novembre dernier, la médaille de l’Assem-
blée nationale du Québec des mains du 
député de Jean-Lesage, André Drolet.
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coïncidences miraculeuses et l’apport
bien senti du Maire de Québec. Le témoi-
gnage de Bruno Verret est globalement
renversant. Son audace, basée sur sa foi,
a donné des résultats spectaculaires.

L’hommage de l’Archevêque
Juste auparavant, l’archevêque de

Québec, MgrGérald Lacroix, avait lui aus -
si improvisé son bref mot d’hommage au
récipiendaire. Il a affirmé : «Tu es pour
moi, pour nous, pour notre diocèse et
pour tant de personnes une présence de
cœur, un cœur qui aime, qui sert, qui par-
tage… ça mériterait bien plusieurs doc-
torats. » Il a fait ressortir le grand nombre

VIE DIoCÉSAINe

de personnes qui ont pu découvrir toute
leur valeur, leur importance, du fait de
l’attention reçue. «En face de toi, Bruno,
tous se sentent importants, même et sur-
tout les plus pauvres, les plus souffrants...
c’est là un grand cadeau fait à l’huma-
nité. » Mgr Lacroix a souligné aussi le côté
contemplatif «en ville» de ce pasteur che-
vronné. «Quelle fierté de savoir que tant
de personnes ont pu goûter à la Vie et à
l’Amour grâce au don de ta vie, fait il y a
longtemps mais qui se renouvelle cha -
que jour. »

Le Prix Fernand-Dumont a été créé en
2007. Deux des trois premiers récipiendai -
res, sœur Cécile Girard et le professeur-

diacre Jean-Claude Filteau, assistaient à
la soirée honorant Bruno Verret. Mgr Mau-
rice Couture, qui a reçu le premier cette
distinction, a tenu à faire parvenir un
message, lu sur place, dans lequel il écri-
vait avec humour: «Si j’ai entretenu quel -
ques doutes sur le choix du récipiendaire
la première année, je crois que cette fois
vous avez frappé dans le mille avec l’ab -
bé Bruno Verret, que je tiens à féliciter
chaleureusement ». �

F ils d’un cultivateur de Loretteville, Bruno Verret a fait ses
études classiques au Collège de Lévis avant d’entrer au

grand Séminaire de Québec pour être ordonné prêtre en 1956.
Dès ses premières affectations en pastorale paroissiale (Saint-
Augustin, Saint-esprit, Saint-eugène de Vanier…), on remar -
que sa présence très active dans le milieu des loisirs. Même
quand il est animateur à la Polyvalente de Neufchâtel, rési-
dant au presbytère de Saint-André au tournant de la décen-
nie 1970, il devient une référence dans la paroisse pour toute
une génération de grands adolescents qui se souviennent
très bien de lui 40 ans plus tard.

À La Malbaie, il poursuit le même travail auprès des jeu -
nes, voyant dans le sport une école de formation. Curé à Saint-
Étienne de Lauzon, il y fonde les Loisirs stéphanois et laissera
son nom au centre sportif dont il a été à l’origine. Toujours sen-
sible aux besoins du moment, il crée un organisme de prêts
sans intérêt alors que les taux dépassent 20% et sont devenus
inaccessibles pour plusieurs familles. À Sainte-Monique Les
Saules, de concert avec Jean Lafrance, il fonde Partage chré-
tien, qui donnera naissance au Magasin-Partage régional an-

nuel. Il y pilote aussi un projet de logements locatifs pour des
foyers moins à l’aise. 

C’est encore son souci des personnes délaissées qui l’amène
à la Maison de Job, où il œuvre encore aujourd’hui, pour ap-
puyer des personnes aux prises avec des dépendances. Curé
dans Limoilou (1990-1997), il choisit ensuite, au lieu d’une re-
traite bien méritée, de mettre sur pied La Bouchée généreuse,
organisme d’aide et de distribution; après en avoir été direc-
teur général pendant plusieurs années, il continue à y rendre
service à l’âge de 82 ans. L’été dernier, il est allé donner un
coup de main à la population de Lac-Mégantic, une expé-
rience qu’il a goûtée particulièrement.

Homme de contacts et d’organisation, d’un dynamisme
exceptionnel, apparemment infatigable, d’une générosité
qui ne se dément pas même en vieillissant, Bruno Verret est
aussi un prêtre apprécié de ses confrères, avec lesquels il
aime se ressourcer dans les Fraternités Jésus-Caritas. La Fa-
culté de théologie et de sciences religieuses de l’Université
Laval est fière de souligner son impact dans tous les milieux
où il est passé.

L’abbé Bruno Verret

(Texte du feuillet-programme de l’événement, rédigé par René Tessier)

On peut trouver un
reportage vidéo

sur cette soirée à :

«Une nation vraiment démocratique considère comme premier devoir et impérieuse obligation 
de garantir l’égalité des chances aux citoyens les plus défavorisés. »

P. Joseph Wresinski, Discours à la Mutualité, Paris, 1977.
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En mémoire de...«
N é le 21 mars 1937 à Saint-Mathieu-de-

Rioux (Rimouski), Arthur était le fils de
Joseph-Luc Beaulieu, agriculteur, et d’yvonne
Lagacé. Il fut ordonné prêtre le 20 juin 1964
à Arthurette, au Nouveau-Brunswick. Il fut
d’abord enseignant pour l’Institut Voluntas
Dei, au Séminaire de philosophie à Trois-
Rivières et au Séminaire de théologie à Red
Rapids, Nouveau-Brunswick. Il fut ensuite,
pendant deux ans, aumônier à l’Hôpital de

Loretteville tout en étudiant à l’Institut de catéchèse de l’Université
Laval. Il fut pendant la décennie 1970 animateur de pastorale à la
Commission scolaire régionale de Tilly. en 1980, il fut nommé curé
des paroisses Saint-Adrien d’Irlande, Saint-Jean-Vianney et Saint-
Ferdinand, dans l’Amiante; il y compléta deux mandats de six ans
chacun, en plus d’œuvrer au sein de la direction de l’Hôpital Saint-
Julien, puis devint curé de la paroisse voisine, Saint-Joseph de Co-
leraine, jusqu’à sa retraite.

Sa sœur Rita Beaulieu-Bérubé l’a hébergé au cours des 10 der-
nières années, elle qui tient une maison d’accueil. elle nous explique
qu’il avait un grand sens de la famille, aimait beaucoup échanger tant
avec ses neveux et nièces qu’avec les résidents. Derrière une certaine
réserve, elle pouvait sentir de sa part beaucoup de bonté et un grand
intérêt pour les personnes qu’il rencontrait. elle a noté aussi sa piété,
qui ne s’est jamais démentie. Il célébrait la messe régulièrement pour
les personnes hébergées dans cette résidence de Trois-Pistoles. Il a
continué, jusqu’au bout, à assister spirituellement les Chevaliers de
Colomb de Trois-Pistoles, particulièrement ceux du 4e degré. Il est
décédé le 15 septembre, au Centre de santé et de services sociaux
des Basques. Ses funérailles ont été célébrées le 21 septembre, en
l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles et il a été inhumé
dans le cimetière de Saint-Mathieu-de-Rioux.

Dans l’homélie de ces funérailles, l’abbé André Côté, lui aussi
de l’Institut Voluntas Dei, a évoqué les qualités de rassembleur de

L’abbé Arthur Beaulieu, I.V. Dei
son confrère : « C’était sa vocation : rassembler, mettre ensemble
pour prier, réfléchir, agir; c’était sa vocation et aussi sa grâce d’homme,
attirer le monde à la Bonne Nouvelle de l’Évangile. »

F ils de Joseph ernest Tanguay et d’Ama-
rilda Chabot, Clément est né le 17 dé-

cembre 1929 à Saint-Malachie, dans le com- 
té de Bellechasse. Il fut ordonné sous-diacre
le 1er novembre 1955, diacre le 17 décem-
bre suivant et prêtre le 26 mai 1956. Il dé-
buta son ministère presbytéral au Collège
de Lévis puis fut vicaire à Saint-odilon de
Cranbourne, en Beauce, et à Saint-Désiré
de Black-Lake, dans l’Amiante, où il fut éga-

lement aumônier de l’École Saint-Jean. Nommé en 1969 vicaire à
Saint-Antoine-de-Bienville, il y fut aussi aumônier du Couvent Saint-
Louis-de-France, pendant un an. Il fut ensuite vicaire à la paroisse
Saint-Louis-de-France (Sainte-Foy), puis à Saint-Charles-Borromée
(1972-78) et Saint-Rodrigue (1978-90), deux paroisses de Charles-
bourg. Quand il prit sa retraite, il habita d’abord quelques années
au presbytère de la paroisse Saint-Malo, dans la Basse-Ville de Qué-
bec, puis à celui de Notre-Dame-des-Laurentides, avant d’emmé-
nager à la Résidence Cardinal-Vachon de Beauport. C’est là qu’il est
décédé le 23 octobre. Ses funérailles, présidées par Mgr Gérald C.
Lacroix, ont été célébrées le 28 octobre en l’église de Saint-Malachie
et il a été inhumé dans le cimetière paroissial. 

Dans son homélie, Mgr Lacroix a cité edmond Rostand : « C’est
la nuit qu’il est beau de croire à la lumière. » Il a rappelé les 57 an-
nées de vie sacerdotale du défunt : « Comme nous tous, l’abbé Clé-
ment a répondu à l’appel de Dieu avec toute sa personne, avec ses
qualités, ses dons et ses charismes, mais aussi avec ses limites et
ses fragilités »; pour ensuite le confier « au Bon Pasteur, lui qui con -
duit au repos et aux verts pâturages ».   

R.T.

L’abbé Clément Tanguay

L’Annuaire diocésain bientôt disponible 

L’édition 2014 de notre Annuaire diocésain sera disponible dès le 6 janvier prochain au coût
de 16$ (taxes incluses). Pour vous le procurer, vous n’aurez qu’à vous présenter à l’imprimerie

de la maison des Services diocésains de l’Église catholique de Québec au 1073, boulevard René-
Lévesque ouest. Pour le recevoir par la poste, nous vous invitons cette année à passer votre com-
mande par téléphone, en contactant M. John Jenkins au 418 688-1211, poste 245. Les frais de
transport seront approximativement de 13$ par copie (tarifs de transport individuel décroissant
si envoi de copies multiples). Cet outil est réservé à tous ceux et celles qui œuvrent au sein de
nos réseaux ecclésiaux.
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C’ était la dernière activité de l’Année de la foi à Québec :
le 18 novembre, au Centre de spiritualité des Ursulines

à Loretteville, environ 50 personnes prenaient part à une jour-
née d’étude sur la Constitution conciliaire Gaudium et Spes
(L’Église dans le monde de ce temps). «Avec les débats liés à
la Charte des valeurs québécoises et la question que cela pose
sur la place de la religion dans l’espace public, disait la publi-
cité de l’événement, comment penser le rapport de l’Église au
monde?» Les personnes-ressources étaient les professeurs Gilles
Routhier et Guy Jobin, de la Faculté de théologie et de sciences
religieuses de l’Université Laval, assistés par Daniel Laliberté,
responsable du Comité diocésain de l’Année de la foi.

Dans Gaudium et Spes, l’affirmation première est celle d’une
étroite solidarité avec le monde contemporain; une solidarité
qui est d’ailleurs, de souligner Gilles Routhier, « la première
condition pour dialoguer vraiment». Réintroduisant le concept
évangélique de « signes des temps» qu’elle reprend à plusieurs
reprises, la Constitution conciliaire s’attarde d’abord sur les
questions et préoccupations de l’humanité et, derrière elles,
ses soifs et ses aspirations, qui constituent autant de portes
ouvertes au message du Christ. C’est pourquoi il faut d’abord

mieux « connaître et comprendre ce monde » pour ensuite
l’éclairer à la lumière de l’Évangile.

En ateliers de 6-7 personnes, dans l’après-midi, les parti-
cipants nommaient des paradoxes de notre temps, des failles
qui pourraient représenter autant de portes d’entrée à l’évan-
gélisation. Tous les ateliers ont fait ressortir que malgré un
développement sans précédent des moyens de communica-
tions, la solitude semble plus marquée que jamais dans notre
société. Le professeur Guy Jobin a fait remarquer : «Alors qu’on
n’a jamais autant mis de côté les traditions religieuses, on n’a
jamais autant parlé de spiritualité. » 

Au terme de la journée, les participants semblaient très
satisfaits de ce ressourcement. De dire Monique Bédard Gré-
goire : « Le beau programme de Vatican II n’est pas encore réa-
lisé, c’est comme un moteur qui n’a pas encore donné toute
sa puissance, même après 50 ans. » Daniel Laliberté déclarait
du dernier document adopté au Concile : «On n’y trouve pas
de recettes mais une posture d’évangélisation. » Assez pour
mobiliser encore aujourd’hui des personnes baptisées, car,
affirme Gaudium et Spes (no 41), c’est en trouvant le Christ
que l’être humain se réalise pleinement. �

PHoTo : ReNÉ TeSSIeR

Frais de séjour : 300$

Frais d’inscription : 30$ déductibles du coût 
total (non remboursable en cas d’annulation)

Horaire : débutent le premier jour à 19h30 
et se terminent avec le dîner du dernier jour.

Lieu : Centre Molé
1526, 19e Rue Saint-Côme
Linière (Beauce) G0M 1J0
Tél. : 418 685-3181

Du 4 au 10 mai 2014
S’émerveiller des chemins de Dieu
René Pageau, c.s.v.

Du 2 au 8 juin 2014
La vérité au test de la charité
Gaston Vachon, ptre

Du 17 au 23 août 2014
Sur les chemins de l’amour 
et de la miséricorde
Michel Hébert, c.j.m.

Retraites 2014

Courriel : centremole@globetrotter.net
Site Web : www.centremole.org

Une Église qui veut
s’inscrire dans le
monde de ce temps
Par René Tessier
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L’honneur : plus que de l’autosatisfaction
Le Jésuite Jerome Neyrey décrit la centralité de la valeur

«honneur » dans Biblical Social Values And Their Meaning. A
Handbook (Hendrickson, 1993, pages 49-52 et 95-104). Contrai-
rement à notre époque, les individus n’étaient pas valorisés à
cause de leur personnalité unique. La plupart des gens étaient
connus et valorisés en fonction d’une autre personne ou d’une
autre entité. Ce processus d’identification personnelle en fonc-
tion des autres suppose un univers culturel très ordonné, soi-
gneusement classifié. Il y a une place pour chacun et chacun
doit prendre sa place.

Par conséquent, les gens se pensent et pensent les autres
avec des étiquettes, des stéréotypes quant aux rôles et aux sta-
tuts. Ils sont pêcheurs ou charpentiers, scribes ou légistes, gou-
verneurs ou rois… Selon le titre, on sait à quoi s’attendre. Un
comportement inattendu cause beaucoup d’inquiétude (Marc
6, 2-3). Peu étonnant que Jésus se montre intéressé, de temps
à autre, par ce que les autres disent de lui (Marc 8, 27-29). La

 
 

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

Honneur ou honte?
La Charte (biblique) des valeurs!
Par Alain Faucher

A u temps de la Bible, personne ne construit seul sa place
dans la société. Personne n’ose imaginer sa vie sans ce

rattachement à un groupe. Chacun, chacune reçoit un rôle de
son groupe d’appartenance. Par exemple, les disciples de Jésus
se voient attribuer une nouvelle identité : ils deviennent frères
et sœurs de sa famille (Marc 3, 31-35), membres du corps du
Christ (1Corinthiens 12, 12), descendance adoptive de Dieu
(Galates 4, 4-6), citoyens du royaume de Dieu (Philippiens 3, 20).

Des biens de toute nature viennent par ce canal de l’ap-
partenance, à commencer par la valeur centrale : l’honneur.
Il arrive que la Bible s’y réfère explicitement. La parabole adres-
sée par Jésus aux invités qui choisissent eux-mêmes les pre-
miers divans est claire (Luc 14, 7-11). Qui s’empare d’une place
dévolue à plus honorable que soi risque de reculer dans la
honte, la confusion. Par contre, s’entendre dire «Mon ami,
monte plus haut » génère pour l’invité « de l’honneur devant
tous les autres convives». Dans d’autres textes, repérer l’ingré-
dient «honneur» requiert un peu plus de perspicacité. C’est le
cas de l’étrange parabole de l’intendant malhonnête (Luc 16,
1-8). Nous comprenons la perfidie de sa gestion lorsqu’il bri-
cole dans les comptes à recevoir par son maître. Nous avons
plus de mal à comprendre les effets de ces réécritures : l’in-
tendant crée une rumeur en faveur de son maître, qui se verra
acculé à se comporter gentiment, à la hauteur de la perception
populaire! L’intendant joue sur l’honneur du maître pour mieux
le contrôler. C’est fort… mais pas évident pour nous.

Retenons que c’est le regard positif des autres qui génère
l’honneur. Si la personne n’est pas à sa place, si elle n’agit pas
à la hauteur de son rôle, son honneur déchoit en honte. Quand
une personne ne peut jouer son rôle ou occuper sa place, elle
ne peut vivre dans l’honneur, et la honte est la sanction pré-
visible aux yeux des autres. On comprend ainsi la logique des
scènes bibliques où une femme stérile est méprisée ou cou-
verte de honte : Sara insultée par Agar (Genèse 16, 4-5), Rachel
en compétition avec Léa (Genèse 29, 31 -30, 24), Anne, femme
d’Elcana, ridiculisée par l’autre épouse, Peninna (1 Samuel 1,
6-7)... La honte ne s’accompagne pas de culpabilité, car la
femme stérile n’est en rien responsable de la situation. Elle ne
peut tout simplement pas répondre aux attentes de fécondité
de sa société d’appartenance. La vie humaine est si précieuse
et si fragile qu’on ne peut que se désoler d’une faille dans la
capacité de reproduction. PH
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confusion quant au bien-fondé de ses délinquances verbales
ou miraculeuses appelle une justification : un autre l’envoie
et lui donne autorité (Jean 5, 30-32; 7,16; 8, 54-55; 14, 10).

La vie se balise en fonction du regard scrutateur des autres.
Même si l’opinion des autres compte pour nous, notre société
applaudit les individus qui se définissent par eux-mêmes. Le
monde d’où surgit la Bonne Nouvelle proclamée par Jésus n’a
pas grand-chose à voir avec notre culture narcissique. La cul-
ture méditerranéenne reflétée dans le Nouveau Testament va
pratiquement à l’opposé de la nôtre. Notre lecture de l’Évan-
gile doit tenir compte de cette différence fondamentale de la
culture méditerranéenne. Sinon, nous restons insensibles à de
nombreux enjeux des propos de Jésus et de l’Église naissante,
particulièrement aux débats générés par la valeur «honneur ».

La conscience dyadique qui structure la culture méditer-
ranéenne obligeait à continuellement vérifier, affirmer ou
mettre au défi l’honneur d’une personne. L’honneur, valeur
centrale de la culture méditerranéenne, est une revendication
publique de la valeur de quelqu’un et une reconnaissance pu -
blique de cette valeur. Voilà pourquoi les opinions des autres
sont si importantes pour établir clairement l’honneur d’une
personne dans la Bible. Voilà pourquoi les opposants de Jésus
n’hésitaient pas à le confronter, à le mettre en boîte (Matthieu
19, 3). Voilà aussi pourquoi Jésus avait la réplique particuliè-
rement acérée (Marc 7, 6-13). L’honneur incite à le défendre.
Ne pas défendre son propre honneur est particulièrement hon-
teux. L’honneur permet à une personne d’interagir de manière
défensive ou constructive avec ses égaux, ses supérieurs ou
ses subordonnés.

L’honneur est attribué ou acquis. L’honneur attribué (pas-
sif) survient via la naissance, les relations familiales ou la re-
connaissance par des personnes en autorité. L’honneur acquis
est activement recherché et accumulé au détriment des pairs
dans un contexte de défi et de réponse. Jésus vit le conflit en -
tre les deux types d’honneur. On s’attendait à un comporte-
ment réservé chez un digne fils de charpentier (Marc 6,3).  «Tel
père, tel fils » : on ne badinait pas avec la position héritée sur
l’échelle sociale! Mais voilà que tout le monde est surpris et
dérangé par sa sagesse précoce (Luc 2, 47), ses paroles assu-
rées, autoritaires au sens noble du terme, ses gestes de puis-
sance (Marc 1, 27)… Jésus a un talent inné pour déborder des
limites prévisibles!

« Se prendre pour un autre » était un crime majeur de lèse-
honneur. C’est le terrain sur lequel Jésus déploie la révélation
de son identité et de sa mission. Sans compréhension de la va-
leur centrale qu’est l’honneur, nous nous condamnons à n’avoir
rien à dire devant les épisodes où Jésus doit se tirailler avec
scribes, pharisiens et tutti quanti. En fait, quand Jésus cesse
d’être gentil, il est souvent en train de prendre position sur le
terrain de la valeur essentielle pour ses contemporains. Loin
d’être manifestation d’orgueil, toute revendication de Jésus à
ce propos clarifie la portée de sa mission. Ce constat des in-

cessantes préoccupations d’honneur de Jésus peut générer
des pistes d’homélie passablement passionnantes pour nos
auditeurs… À court terme, les évangiles «déshydratés» peuvent
même retrouver formes et couleurs!

Honte n’implique pas (toujours) culpabilité
Lorsqu’une personne de culture dyadique n’est pas à la

hauteur des attentes de son entourage, lorsqu’elle commet
des entorses à son honneur, elle ressent de la honte. La honte
n’est pas nécessairement de la culpabilité individuelle comme
celle que nous ressentons quand nous gaffons. Car la personne
méditerranéenne n’est pas toujours « coupable» de ne pas être
à la hauteur des attentes. Il y a parfois impossibilité de l’être,
un point c’est tout. Il faudra que quelqu’un d’autre rétablisse
l’honneur de cette personne en lui redonnant ses capacités.

Le cas de la littérature biblique portant sur les femmes sté-
riles est clair. Elles ne sont coupables de rien. On attribue à
un agent externe (Dieu) l’absence d’honneur traduite par l’ab-
sence de fécondité. Elles ne se sentent pas coupables de quoi
que ce soit. Mais elles se disent honteuses, ou les autres femmes
les déclarent telles! Dieu peut rétablir leur honneur. Cette dy-
namique est mise en scène quand la femme de Zacharie vit
une grossesse inespérée.

«Après cela, sa femme Élisabeth devient enceinte et pen-
dant cinq mois, elle se cache dans sa maison. Elle se dit : “Voilà
ce que le Seigneur a fait pour moi : j’avais honte devant mon
peuple parce que je n’avais pas d’enfant. Mais maintenant le
Seigneur s’est occupé de moi, il a enlevé ma honte”. » (Luc1,
24-25)

Autre exemple célèbre : Jésus chasse la fièvre qui s’est em-
parée de la belle-mère de Simon-Pierre et lui rend la capacité
de jouer son rôle auprès des siens. Ce service, souvent méprisé
à notre époque, est en fait la traduction de l’honneur rétabli.
« Jésus quitte la maison de prière et il entre chez Simon. La
belle-mère de Simon souffre d’une forte fièvre, et on demande
à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se penche sur elle,
menace la fièvre, et la fièvre la quitte. Aussitôt, la belle-mère
de Simon se lève et elle se met à les servir. » (Luc 4, 38-39)

Même des bribes de Bible peuvent évoquer avec éloquence
une conception de la vie en société totalement différente de la
nôtre. Mieux vaut, pour une lecture sensible et intelligente, ap -
prendre à détecter les indices de ces différences. Repérer les in-
nombrables allusions à la valeur «honneur» dans la Bible, c’est
un excellent antidote contre les actualisations déjantées! �
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Amour, service et humilité

Jorge Mario Bergoglio, pape François
edition Magnificat, 2013, 144 pages

Ce livre nous présente une retraite prê-
chée par le cardinal pasteur de Buenos

Aires aux évêques espagnols en 2006. Le
premier chapitre, à relire souvent, initie ce
qu’il appelle ces exercices spirituels par un
éloge lumineux du Magnificat, qui invite à
recevoir le don d’espérance qui chante la
pauvreté et l’humilité, donnant ainsi le ton
à la retraite. 

Le parcours se modèle sur les exercices de saint Ignace, qui s’en
étonnerait! L’itinéraire est parfois ardu à cause d’un texte dense,
exigeant surtout pour celui qui en serait à sa première approche
des exercices. Le cardinal Bergoglio illumine l’exposé de plusieurs
références à Evangelii Nuntandi de Paul VI. Il en fait presque sa ligne
de conduite de telle sorte que le sous-titre de la page couver -
ture, « L’Église selon le cœur du pape François », est tout à fait justi-
fié. Si on ajoute quelques pensées du cardinal Carlo Maria Martini
parsemées ici et là, nous voilà devant ce qui pourrait être l’orienta-
tion de son pontificat.

Le pasteur y trouvera de quoi raffermir les principes de base et
se rappeler l’action de l’esprit pour corriger les peurs, pour armer
dans le combat du service pour lequel il a été oint. La croix − le bois
nu − revient tout au long de la retraite comme passage obligé pour
qui veut suivre le Christ; sans elle, pas de transformation, pas de
résurrection.

Jean-Guy Paradis

La Bible lue sous les regards de l’art 
et de la raison (Tome 1)

Claude Boucher
Fides, 2012, 470 pages

L’auteur, professeur retraité de l’Univer-
sité de Sherbrooke, y donne réguliè-

rement des conférences dans le cadre de
l’Université du troisième âge. Il a tiré de
celles-ci le présent livre, qui sera suivi par
au moins un second tome, sinon deux au-
tres. Il est fasciné par la Bible et ses person-
nages qui « ont inséminé notre art et notre
pensée, bref une abondante part de la cul-

ture de l’occident » (p.20). Il n’en jette pas moins sur eux un regard
décapant, où l’historicité des faits est confrontée aux dernières dé-
couvertes scientifiques, en plus d’un commentaire élaboré à partir
de ses diverses représentations artistiques au cours de l’histoire. 

Ce premier tome couvre les récits fondateurs du Pentateuque
(Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome) et les livres dits

historiques (Josué, Juges, Samuel 1 et 2, Rois 1 et 2, Chroniques 1 et 2,
Esdras, Néhémie, Tobie, Judith, Esther, Les Macchabées 1 et 2). Il lui res-
terait donc à couvrir, de l’Ancien Testament, tous les livres prophé-
tiques et sapientiaux, ainsi que, bien entendu, la totalité du Nou-
veau Testament; même si, au gré des thèmes abordés, l’auteur se
permet quelques incursions dans les Évangiles ou ailleurs.

Cet ouvrage se distingue par sa manière de résumer le texte bi-
blique et de le confronter aux utilisations qui en sont faites à travers
l’art, le cinéma, la littérature, ainsi qu’à la pensée moderne. Il en ré-
sulte un texte très documenté. on comprend aussi qu’il a reçu une
aide non négligeable de son épouse, la théologienne Marie Gratton. 

Finalement, on en retiendra probablement que l’histoire du
peuple d’Israël ressemble à celle de bien d’autres, avec souvent les
mêmes défis à surmonter. La préoccupation de faire ressortir com-
ment sa foi lui a permis de survivre à tant d’épreuves ne transparaît
toutefois pas totalement dans ce livre. Ça n’en demeure pas moins
une lecture très pertinente pour qui veut saisir à quel point la Bible
a inspiré et peut stimuler encore l’imaginaire contemporain.

René Tessier

Mauvaise foi

Marie Laberge
Québec-Amérique, 2013, 301 pages

Marie Laberge est bien connue et ap-
préciée chez nous pour ses nombreux

livres. Ce dernier paru est un roman policier
dont l’intrigue est intéressante et les rebon-
dissements nombreux. Il a cependant la par-
ticularité de reprendre tous les types de
scandales qui ont été vécus en Église ces
dernières années. Il y est question de pédo-

philie, alcoolisme, manipulation par des personnes en autorité, car-
riérisme, viol et finalement meurtre. 

Non seulement l’auteure s’est servie de ces éléments d’actualité
mais, comme le titre l’indique, elle a peut-être laissé quelques sen-
timents personnels prendre place dans son roman. Il y a aussi plu-
sieurs inexactitudes en termes de culture religieuse qui se sont glis-
sées dans ses pages. Cette fiction permet cependant de voir jusqu’à
quel point préjugés ou  éléments négatifs sont souvent ancrés chez
les gens autour de nous; les médias – ou les consommateurs de
médias − ne font pas toujours les nuances requises pour distinguer
les quelques personnes ayant posé des gestes malheureux de l’en-
semble de l’Église. on peut déplorer que Marie Laberge en fasse le
fil conducteur de son roman mais elle peut présumer qu’elle s’aven-
ture sur un terrain plutôt bien connu.

Je crois que le livre est à lire car il en sera probablement ques-
tion dans les prochaines semaines, d’où l’intérêt d’en parler dans
notre revue Pastorale-Québec.

Daniel Gauvreau
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tion et à la conscience populaire. Sans nier les étapes majeu res du
changement, l’auteur affirme : « Il faut faire confiance à l’énorme ca-
pacité d’adaptation des vivants que nous sommes pour trouver la
solution adaptative qui nous permettra d’aller plus loin. » Merci à
l’auteur de nous inviter ainsi à un engagement constant à changer
la société.

+ François Thibodeau, eudiste

Ces femmes qui portent la robe

Christiane Féral-Schuhl 
Plon, 2013, 190 pages

L’auteure est bâtonnière du barreau de
Paris. elle s’implique, dans son milieu,

pour la reconnaissance des droits des fem -
mes. elle siège au Haut-Conseil pour l’éga-
lité entre les femmes et les hommes.

L’Évangile nous invite à promouvoir la
justice envers les plus démunis ainsi que
l’égalité entre hommes et femmes dans la
société. Le pape François nous rappelle,

dans ses interventions, ce souci d’une Église pauvre préoccupée
des pauvres et des petits. Dans cette optique, ce livre nous présente
vingt portraits d’avocates connues, dont Hillary Rodham Clinton,
en provenance de divers pays et œuvrant au plan international.
elles sont engagées de toutes les façons, dans des cabinets, en po-
litique ou dans des instances supranationales.

Le livre ne nous présente que rarement leurs options reli-
gieuses, mais insiste davantage sur le travail qu’elles accomplissent.
Leur rôle dans la construction d’un monde meilleur ne peut que
nous intéresser.

Daniel Gauvreau  

Sauver nos vies

Nathalie Sarthou-Lajus
Éditions Albin  Michel, 2013, 179 pages

L’auteur nous sert sa réflexion au moyen
d’une prose souple, subtilement lyri -

que. Des passages en italique dans le texte,
soliloques intimes, scandent telles des res-
pirations le rythme de la pensée : « Je me
demande ce qu’il m’arrive, quand je vais
me réveiller de ce cauchemar. Je pensais que
ma vie était arrimée à un sol inébranlable
et me voilà brutalement sans appui, en proie

à la perte d’équilibre. » (p.30) 
Dans un superbe essai où les interrogations nées d’une expé-

rience intime rejoignent les questions politiques et spirituelles, Na-
thalie Sarthou-Lajus donne sens à la possibilité d’une espérance

Créés pour être aimés

Mgr Christian Lépine
Éditions Médiaspaul, 2012, 238 pages

S i la graphologie permet de mieux con -
naître une personne, à plus forte raison

une publication littéraire. Il est heureux
qu’aux lendemains de la nomination de
Mgr Christian Lépine comme archevêque
de Montréal, les Éditions Médiaspaul aient
publié un tel ouvrage, comportant 36  ré-
flexions pastorales, sous dix principaux
chapitres : sens de la vie, amour, famille,

souffrance, prière, vie en Église, pardon, conversion, carême, points
de repère pour être disciples de Jésus. Des courts articles, bien dé-
veloppés dans une belle simplicité. Des accents majeurs sont don-
nés au mystère de Jésus, à la vie éternelle, à la réalité de la famille,
à l’action de l’esprit Saint. L’amour ineffable de Dieu le Père est
constamment souligné, révélé en son Fils Jésus par la puissance de
l’esprit. Malgré la difficulté d’aborder la souffrance et la mort, l’au-
teur fait communier à l’espérance jaillissant de la mort-résurrection
du Christ. Tout au long de ces pages, s’exprime un profond climat
de prière auquel ne cesse d’inviter l’auteur. Ces lignes peuvent
constituer une première lettre pastorale de grande importance.

+ François Thibodeau, eudiste

Changer la société − Essai sur l’échec en cours

André Beauchamp 
Novalis, 2013, 174 pages

Théologien et spécialiste de l’environne-
ment, André Beauchamp a déjà signé

L’eau et la terre nous parlent d’ailleurs (2009),
Hymne à la beauté du monde (2012), Re-
gards critiques sur la consommation (2012).
et voilà qu’il publie, malgré ses nombreux
engagements, un essai sur l’échec en cours,
ayant comme objectif rien de moins que

de changer la société. Très documenté et au fait des défis actuels,
l’auteur est loin d’être négatif ou défaitiste. Il sait la résilience de la
nature. Les titres des chapitres sont souvent énigmatiques : « Le déve -
loppement durable, un oxymore? »; « Nature, morale naturelle et loi
naturelle »; «Vers une nouvelle violence sacrificielle »; « La pierre, les
ciseaux et le papier »; « La participation populaire »; «Mysterium vitae».

Profondément marqué par le Rapport Bundtland, fruit du travail
de 19 experts sous la direction de l’ex-première ministre de Norvège,
Gio Harlem Bundtland, l’auteur affirme que ce rapport constitue le
meilleur instrument pour penser l’environnement, proposer un con-
cept et indiquer les actions à entreprendre. Faisant fi des prophètes
de malheur alarmistes, André Beauchamp sait mesurer les étapes
franchies dans les questions environnementales, grâce à l’informa-
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réelle; une espérance qui naît de la dimension relationnelle de tout
salut – on ne se sauve pas soi-même, on est sauvé par l’autre, voilà
ce qu’induit la Résurrection du Christ; une espérance qui n’efface
pas les blessures ni les pertes, mais qui traverse, altière, le tragique
de l’existence et renoue avec le désir radical de vivre.

La philosophe Nathalie Sarthou-Lajus médite sur cette capacité
de toute personne à renaître, qui n’est autre que « le désir radical
de vivre ». La spiritualité n’est jamais très loin et une bonne partie
de l’essai doit au jésuite philosophe, empreint de mystique et de
psychanalyse, Michel de Certeau (1925-1986). Cet esprit curieux  avait
forgé cette « catégorie » du « pas sans toi » : « L’aveu d’amour et la
confession de foi se disent de la même façon : tu me manques. » 

Sauver nos vies est un lumineux appel au vivre et au renaître.
Pour chacun-e, une lecture pleine de sagesse!

Léonie Goulet, smnda

La preuve du paradis
Voyage d’un neurochirurgien dans l’après-vie…

Docteur Eben Alexander
editions Guy Tridaniel, 2012, 240 pages

En 2008, le neurochirurgien eben Alexan-
der, alors âgé de 54 ans, est frappé sou-

dainement d’une méningite bactérienne
mortelle qui le plonge dans un coma de
sept jours. Les spécialistes appelés à son
chevet doivent s’avouer vaincus : il mourra
de cette bactérie e. coli ou encore demeu-
rera dans un état végétatif, la bactérie ayant
éteint complètement son cerveau. Mais su-

bitement après sept jours, le patient ouvre les yeux et remercie les
personnes qui l’entourent. Il retrouve ses diverses facultés intellec-
tuelles et motrices. Il ne tarde pas à décrire l’expérience boulever-
sante qu’il a vécue, celle de l’expérience de mort imminente (eMI).
Il avait déjà entendu des patients raconter ce qu’ils avaient vu pen-
dant leurs arrêts cardiaques (couloir, lumière, etc.); il les avait écou-
tés avec compassion mais sans conviction scientifique aucune. 

Un livre surprenant, captivant, qui laisse entrevoir que nous ne
sommes qu’au tout début de notre connaissance de l’être humain,
notamment de la conscience et de la pensée. Lorsque saint Paul
parle de ses expériences « spirituelles », ne nous mettrait-il pas sur
la piste de découvertes des « choses visibles et invisibles », de cieux
nouveaux...? Le docteur eben adresse d’abord ce livre à ses collè -
gues encore réticents à accueillir les nouvelles données de la vie et
de l’après-vie. « Notre soi spirituel éternel est plus réel que tout ce
que nous percevons dans ce monde physique, écrit le neurochirur-
gien, et possède une connexion divine avec l’amour infini du Créa-
teur. » Lorsque saint Pierre essaie de décrire le mystère de la trans-
figuration et l’apôtre Jean sa vision de l’Île de Patmos, leurs mots
ne suffisent pas pour décrire ce qu’ils ont vécu. Ce livre n’est-il qu’un
acte scientifique ou un acte de foi?

+ François Thibodeau, eudiste

Quand nos ados boudent la foi

Jean-Marie Petitclerc
Éditions Médiaspaul, 2013, 88 pages

«Évangéliser en éduquant, éduquer en
évangélisant », telle était la démar -

che préconisée par Don Bosco (1815-1888)
que l’un de ses disciples, prêtre, de la con -
grégation des Salésiens, présente aux pas-
teurs, aux éducateurs et surtout aux parents,
pour mieux accompagner les adolescents
dans leur passage difficile de la vie. La foi
ne se transmet pas comme un objet. C’est

une semence, la Parole de Dieu, qu’il faut continuer à semer d’une
manière tout attentive, avec intelligence, compréhension et pa-
tience. Croire et croître, avoir confiance, faire confiance : des atti-
tudes de base pour un tel accompagnement. Le chapitre sur la
parole de Dieu, à lire et à relire, m’apparaît d’une grande richesse :
c’est mettre en œuvre la pédagogie du Christ, toujours attentif aux
besoins de chaque personne rencontrée. Alors qu’une participation
obligée à la messe dominicale peut produire des résultats catastro-
phiques, la participation à des célébrations d’un baptême, de funé-
railles, d’un mariage peut être une occasion privilégiée pour décou-
vrir le sens de la vie. C’est un document très bref, rare, destiné en
premier lieu à un public de France : certaines expressions gagne-
raient à être revues. Cet éducateur sexagénaire qui en est à son
trentième titre, mérite d’être lu et écouté.

+François Thibodeau, eudiste

Agenda Memini 2014

Agenda historique 
des éditions du Septentrion

Pour leur 25e anniversaire, les éditions
du Septentrion, basées rue Maguire à

Québec, ont publié cet agenda grand for-
mat, qui nous offre des rappels historiques
à plusieurs dates (environ les 2/3) de l’an-
née. on y trouve aussi, toujours au bas des
pages, de nombreuses images d’archives,

dont on comprend toutefois qu’elles ne correspondent pas aux
événements évoqués dans les colonnes voisines; ces mentions his-
toriques sont placées au jour anniversaire du fait en cause. Comme
toujours chez Septentrion, l’histoire du Canada français et de l’Améri -
que du Nord fait l’objet d’une attention prioritaire. À la fin de l’agenda,
pas moins de 26 pages de tableaux synchroniques nous donnent
la possibilité de repasser l’évolution comparative du Québec, du Ca-
nada et du reste du monde. Un tel agenda permet d’organiser le
temps présent et le futur immédiat en gardant un œil sur notre passé.
C’est celui que nous comptons personnellement utiliser en 2014.

René Tessier
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Par René Tessier

EN BReF

À l’occasion du 350e anniversaire de la paroisse-cathédrale
Notre-Dame de Québec, la Société biblique canadienne (SBC)

a produit 150 000 exemplaires de trois feuillets intitulés « Sélection
biblique »; chacun offrant des courts passages de la Bible sur un
thème. Le premier traite du jubilé, le deuxième tourne autour de la
porte dans la Bible, le troisième sera axé sur la notion de mission.

En faveur des chrétiens en situation difficile

La Société biblique canadienne 
peut se rendre chez vous

Les coûts de réalisation de ces feuil-
lets ont été assumés par quatre com-
munautés religieuses et un dona- 
teur anonyme. 

De plus, la SBC a renouvelé les
panneaux de son expo-Bible; elle
dispose maintenant d’un matériel
beaucoup plus léger, qu’elle peut
aisément promener d’une paroisse
à l’autre. Si une paroisse souhaite
accueillir l’expo-Bible chez elle, par
exemple entre les messes domini-
cales, elle n’a qu’à le demander. Le
service est entièrement gratuit, la
SBC se contente d’accepter les dons
de ses visiteurs. Neuf panneaux dé-
roulables, de six pieds par trois, of-
frent une belle gamme d’informations pour aider à découvrir la
Bible. Surtout, Francis Lemieux, responsable des activités promo-
tionnelles, nous assure qu’il est toujours heureux de s’ajuster aux
requêtes des milieux : « Dans l’espace que vous aurez, pour le temps
que vous voudrez, une animation adaptée aux besoins que vous
exprimez. » on peut le joindre par courriel (Flemieux@societebi-
blique.ca) ou par téléphone : 418 692-2698.

L’Aide à l’Église en détresse (AÉD) a rendu pu-
blics cet automne deux rapports, l’un sur

l’ensemble de ses activités en 2012, l’autre portant
spécifiquement sur la persécution subie par les
minorités chrétiennes dans 30 pays du globe. Le
budget annuel de l’organisme est estimé sur Wiki-
pedia à 80 millions d’euros (129 M$ can). 

Au cours de l’année 2012, l’AÉD a soutenu
5 600 projets de par le monde et a dû en refuser
1 620. Sa contribution s’est répartie à peu près éga-
lement entre l’Afrique (27%), l’Asie − incluant les
pays du Proche-orient comme la Syrie, − et l’eu-
rope de l’est à raison de 25% chacune, et l’Amé-
rique latine à hauteur de 20%. L’Église africaine est
toujours en pleine croissance et ses besoins sont
immenses; elle a aussi fait l’objet de deux neuvaines de prière pour
la paix en 2012. Les lendemains du Printemps arabe ont vu la liberté
religieuse reculer au Proche-orient, constate l’AÉD. en Amérique la-

tine, la région amazonienne est devenue une prio-
rité, pendant qu’en europe de l’est, les entraves à
la liberté religieuse restent nombreuses. 

La liberté religieuse, justement, a reculé au cours
des derniers mois dans la plupart des 30 pays qui
font l’objet d’un second rapport, compilé par le
bureau britannique de l’AÉD : « Persécutés et ou-
bliés? » L’exode des chrétiens de Syrie, d’Irak et du
Liban aurait atteint des proportions « presque bi-
bliques ». John Pontifex, directeur de l’information
pour l’AÉD en Grande-Bretagne, déclare : « Des
églises sont incendiées, des chrétiens pressés de
se convertir, il y a des violences collectives contre
les foyers chrétiens, des enlèvements et des viols
de jeunes filles chrétiennes, de la propagande anti-

chrétienne dans les médias et de la part du gouvernement, de la
discrimination dans les écoles et sur les lieux de travail. » Ce rapport
n’est disponible qu’en anglais.
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L a République centrafricaine,
aussi appelée Centrafrique, est

un petit pays de moins de cinq mil-
lions d’habitants peu couvert dans
l’actualité médiatique. Vers la fin de
la décennie 1970, son empereur au-
toproclamé Jean-Bedel Bokassa avait
fait parler de lui pour ses frasques et
sa mégalomanie bien affichée. Mais,
comme tant d’autres, il a été rapide-
ment chassé du pouvoir. en mars 2013,
après plusieurs coups d’État et seule-
ment quelques accords de paix, le

chef de la rébellion Séléka, Michel Djotodia, a pris le contrôle de la capitale Bangui avec ses
troupes. Mais l’insécurité et le chaos règnent dans le pays depuis ce temps. À la mi-octobre,
c’est le secrétaire général des Nations-Unies, M. Ban Ki-Moon, qui a exprimé sa vive inquié-
tude devant une situation « volatile, imprévisible et marquée par l’absence d’ordre public ».
Il a dénoncé « le nombre croissant d’attaques ciblées et de représailles contre les musul-
mans et les chrétiens ».

Sa voix aurait-elle porté? Depuis ces paroles, on assiste, semble-t-il, à un début de retour
au calme, au moins dans la capitale. Les fusillades débridées se font moins nombreuses.
Dans les provinces, cependant, des combats opposent toujours les ex-rebelles de la Séléka,
qui souvent n’ont pas été payés depuis des mois, et les milices d’autodéfense constituées
dans les villages. Qui plus est, les exactions de groupes musulmans contre des rassemble-
ments chrétiens et vice-versa se sont multipliées. Depuis l’indépendance de la Centra- frique,
en 1959, la seule période de stabilité que le pays ait connu a duré vingt ans, d’abord sous
la direction d’une junte militaire dirigée par le général André Kolingba (1981-1992), puis la
présidence d’Ange-Félix Patassé (1993-2001), élu démocratiquement mais ensuite renversé
par la force. La Société des missions africaines (SMA) est très présente dans ce pays.

Série d’incidents dans 
un pays qui se déglingue

Sœur Eugenia Bonetti, une missionnaire italienne
de l’ordre de la Consolata, a reçu le Prix du ci-

toyen européen, attribué chaque année à un ressortis-
sant de l’Union européenne pour son action en faveur
des droits humains. Sœur eugenia, 74 ans, s’est distin-
guée par son engagement contre « la traite des femmes
et des mineures », tout particulièrement depuis une
douzaine d’années. elle est la responsable, depuis l’an
2000, du bureau de l’Union des supérieures majeures
italiennes consacré à cette problématique. elle préside aussi l’Association « Slaves no more/
Plus jamais esclaves », qui aurait aidé plus de 16 000 femmes depuis 1998. 

Recevant son prix, sœur eugenia a voulu le dédier à toutes les religieuses qui œuvrent
quotidiennement dans la centaine de maisons familiales ouvertes dans la péninsule ita-
lienne « pour aider ces personnes à reconstruire leur vie ». Son organisation offre d’abord
écoute et conseils et assure régulièrement le rapatriement de femmes qui avaient été arra-
chées à leur pays pour devenir des prostituées forcées. elle y parvient avec le soutien de l’Union
des supérieures majeures italiennes, de Caritas-Italie et de la Conférence épiscopale d’Italie.

Une religieuse italienne citoyenne
européenne de 2013

EN BReF

Au Congrès de l’Association canadienne
des périodiques catholiques (ACPC)

tenu fin octobre à Trois-Rivières, notre gra-
phiste Claire Dorion a reçu le prix d’excel-
lence dans la catégorie « Illustrations, photos
ou page de couverture ». Nous avions sou-
mis au jury notre édition de juin dernier : la
superbe page couverture qu’on y trouvait
était essentiellement l’œuvre de Claire, qui
avait recruté sa fille comme sujet de la photo,
avec un mandat difficile : nous aider à visua-
liser le thème du pardon. Le jury a retenu la
qualité de la photo, bien entendu, mais aussi
sa profondeur de champ et la sérénité qui
s’en dégage, le tout présenté dans une très
belle harmonie de couleurs.

Une anecdote (parmi plusieurs que nous
pourrions rapporter) en marge de cet évé-
nement : nous n’avons jamais reçu le cour-
riel nous prévenant que Claire se verrait dé-
cerner ce prix au Congrès, nous l’avons su
seulement à notre arrivée là-bas. Claire a
donc dû quitter précipitamment Québec
pour venir nous rejoindre et recevoir son
prix des mains de Gaétane Larose, prési-
dente sortante de l’ACPC. Nous en profitons
pour vous signaler que nous accusons tou-
jours réception des courriels qui nous sont
adressés, même si notre boîte de courrier
électronique déborde régulièrement. Alors,
si vous nous écrivez et n’avez aucun retour,
c’est probablement que votre message ne
s’est pas rendu.

Un prix pour 
la graphiste de 
Pastorale-Québec
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L e cardinal Peter erdo, archevêque
d’esztergom-Budapest (Hongrie) et

rapporteur du Synode extraordinaire sur la
famille qui aura lieu du 5 au 19 octobre 2014,
a rendu public récemment le document con -
sultatif appelé Lineamenta. Son titre corres-
pond au thème choisi par le pape François
pour ce synode des évêques : « Les défis
pastoraux de la famille dans le contexte de
l’évangélisation ». Le document préparatoire
pose notamment le postulat : « La famille
n’est pas une pure invention de la société
humaine mais une réalité naturelle qui a été
élevée par le Christ Seigneur. » Il lie étroite-
ment le mariage et la famille, dits « indisso-
ciables ». Il fait de la famille « le fondement
de la société ». Ce texte est disponible sur le
site Internet du Vatican (www.vatican.va),
en cherchant « Synode extraordinaire 2014 »
et ensuite « document de préparation ».  

Les premiers évêques convoqués à un
tel synode extraordinaire sont les présidents
des conférences épiscopales. Le Canada y
sera donc représenté au moins par Mgr Paul-
André Durocher, élu en octobre dernier pré-
sident de la Conférence des évêques catho-
liques du Canada (CeCC) pour un mandat
de deux ans. L’assemblée d’octobre 2014
sera suivie par le Synode ordinaire (norma-
lement convoqué tous les trois ans) de 2015,
dont l’objectif consistera à dégager des
orientations pour la pastorale des familles.
entre-temps aura lieu la 8e Rencontre mon-
diale des familles, à Philadelphie, aux États-
Unis, du 22 au 27 septembre 2015.

Vers le Synode
extraordinaire
de l’an prochain
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Mgr Richard Gagnon est le nouvel archevêque de Winni-
peg. Il succède à Mgr James Weisgerber, qui a présenté sa

démission en atteignant l’âge « canonique » de 75 ans. Mgr Ga-
gnon était évêque de Victoria, en Colombie-Britannique. Né en
1948, Richard Gagnon a étudié en philosophie, en histoire et en
anglais à l’Université Simon-Fraser de Vancouver, en plus d’obte-
nir un brevet en enseignement. Il a été ordonné prêtre en 1983,
à 35 ans, après des études au Pontifical Beda College à Rome, une
institution sous la responsabilité des évêques catholiques de
Grande-Bretagne. Comme prêtre de l’archidiocèse de Vancouver,
il a été directeur du Bureau de l’enseignement religieux, conseiller

archidiocésain et vicaire général. Devenu évêque de Victoria en 2004, il a siégé au Conseil
permanent de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CeCC) et a fait partie de
l’ancienne Commission pour les communications sociales du secteur de langue anglaise.
Il est actuellement membre de la Commission pour la liturgie et les sacrements du même
secteur.

MgrWeisgerber a d’abord été prêtre dans l’archidiocèse de Régina, puis évêque de Sas-
katoon de 1996 à 2000, avant de devenir archevêque de Winnipeg. Auparavant, de 1990 à
1996, il avait été secrétaire général de la CeCC, qu’il a ensuite présidée comme évêque de
2007 à 2009.  Il a alors joué un rôle important dans l’organisation de la délégation au Vatican
de représentants de l’Assemblée des Premières nations et de l’Église catholique au Canada,
reçue par le pape Benoît XVI au printemps 2009.

L’archidiocèse de Winnipeg regroupe 89 paroisses et missions qui desservent une po-
pulation de 158 000 catholiques. on y trouve 84 prêtres diocésains ou religieux et 111 reli -
gieuses et religieux, en plus de 18 diacres permanents.

Un nouvel archevêque à Winnipeg

L e pape François a déterminé que la
prochaine retraite de carême pour

les responsables de la Curie romaine se
vivra du dimanche 9 au vendredi 14 mars
2014. elle sera dirigée par le curé de la pa-
roisse Saint-Marc dans le diocèse de Rome,
Mgr Angelo de Donatis. Le pape François
a aussi décidé que pour favoriser une am-
biance de prière et de réflexion, la retraite
ne se tiendra pas dans les murs du Vati-
can, où sont déjà les bureaux du person-
nel, mais bien à la Maison du divin Maître
de la Société Saint-Paul, à Albano Laziale, sur les bords du lac du même nom, non loin de
Rome. Le père Ciro Benedetti, vice-directeur du Bureau de pres se du Saint-Siège, a expliqué
que ce choix de s’éloigner des bureaux était inspiré par la spiritualité des exercices spirituels
de saint Ignace. Une quarantaine de personnes devraient prendre part à cette retraite. 

La Curie sortira du Vatican
pour sa retraite de carême

PH
o

To
: C

eC
C

La délégation canadienne au Synode ordinaire
d’octobre 2012. De g. à dr. : Mgr John Corriveau,
évêque de Nelson (C.-Br.); Mgr Brian Dunn,
évêque d’Antigonish (Nouv.-Écosse); sœur 
Gill Goulding, du Regis College de Toronto; 
Mgr Gérald C. Lacroix et Mgr François Lapierre,
évêque de Saint-Hyacinthe.
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Emahoy Tsegué-Mariam Guebrù, religieuse orthodoxe d’origine éthiopienne de 90 ans, s’est produite
récemment au piano, à Jérusalem, dans le cadre d’un concert-hommage repris trois fois. elle en a pro-

fité pour faire don de centaines de ses compositions réalisées depuis plus de 60 ans, lesquelles font main-
tenant l’objet d’un livre. C’est une jeune musicienne israélienne, Maya Dunietz, qui est tombée sur ses pièces
et qui a voulu les sortir de leur isolement en même temps que leur auteure. 

Née en Éthiopie en 1923, fille d’un intellectuel très connu à l’époque, yewubdar Guebrù, comme elle s’appelait alors, a passé la
plus grande partie de son enfance et toute son adolescence en europe avec sa famille; c’est là qu’elle étudie la musique classique.
entrée en religion dans un couvent d’Addis-Adeba à 21 ans, elle y change de prénom. en communauté, elle continue à répéter et
écrire des morceaux de musique même si la culture ambiante n’y est guère favorable. elle signera aussi un disque et un livre, les
profits allant à des groupes d’orphelins et lui permettant d’autres études musicales, à Londres et au Caire. Contrainte à quitter l’Éthio-
pie du fait d’un gouvernement marxiste et anti-religieux, elle s’est exilée à Jérusalem en 1984. Un visiteur régulier ces dernières
années, Meytal ofer, témoigne de sa musique : « La grande disparité entre une chambre dépouillée et toute la richesse spirituelle
d’emahoy me parle au cœur profondément. »

on découvre la musique géniale
d’une religieuse… de 90 ans

A u moins deux annonces de nouveau vaccin
pour prévenir le paludisme, appelé fré-

quemment « malaria », sont survenues depuis la fin
de l’été. Cette maladie cause chaque année environ
600 000 décès dans le monde, principalement des
enfants de moins de cinq ans en Afrique. en entre-
vue au quotidien Le Monde, la chercheuse française
Stéphanie Blandin a affirmé qu’on pouvait voir là
des résultats très prometteurs mais encore à valider
sur le terrain : les résultats cliniques spectaculaires obtenus par une
équipe des États-Unis passent par une dissection laborieuse des
glandes salivaires de moustiques et sont, par conséquent, difficiles
à reproduire à grande échelle pour l’instant; de plus le vaccin de-

vrait être conservé dans de l’azote liquide, ce qui
peut poser problème en Afrique. 

on a déjà réduit sensiblement, depuis 10 ans,
la fréquence d’infections et de décès liés au palu-
disme en développant de nouveaux médicaments,
surtout des vaccins, et en généralisant l’emploi des
moustiquaires pendant la nuit, pour empêcher les
moustiques infectés de piquer leurs victimes. Ce-
pendant, comme pour plusieurs traitements utili-

sés dans le passé, les parasites deviennent continuellement plus
résistants aux médicaments comme la chloroquine ou l’artémisi-
nine, tandis que les moustiques développent une résistance aux in-
secticides. enfin, le paludisme est attribuable à plusieurs types d’in-
fection qu’il faut combattre simultanément.  

Vers une grande victoire sur la malaria?
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Prochaine livraison :
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Éternellement Noël

L’Emmanuel-de-Bethléem,
en  premier, sourit à Marie, ravie.
Joseph-en-larmes-la-joie
l’enfante  avec elle dans la foi.
Bœuf et âne, adorant-broutant,
entonnent pour le Nouveau-Né
le chant, en Genèse, appris de Noé.
L’ombre de leurs ailes imbibée de lumière,
les anges,  dansant-chantant,
bercent  le Fils du Père éternel,
Tout-Petit-Enfant.

Venu-de-nulle-part, invisible-je-suis-là.
Cœur-nu, habillé de mes mains vides.
Abîme d’Amour qui ne peut s’exprimer,
tout au fond de la grotte, illuminé,
aux côtés d’une pierre roulée,
un linceul sang-blanc est couché.

Dans les yeux de l’Enfant-Emmailloté,
Brille déjà l’éclat du Ressuscité!

Luc Simard
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