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deux entités  juridiques complètement différentes .
Plusieurs personnes font cette erreur. 

Cela dit, je suis tout à fait heureuse de cet article. 

Cordialement, 

Manon Blanchette

Ce que je trouve au CCCM ? Une équipe dynamique et
compétente, une publication en ligne, des conférences qui
portent un regard empathique et critique sur des enjeux qui
façonnent notre culture. 

Ce soir, 23 mars, nul autre que le professeur Sami Aoun sur
la problématique complexe du Moyen-Orient.

Gisèle Turcot

À propos du no 18 : un excellent numéro 

François Gloutnay
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Je voudrais remercier toute l’équipe du CCCM pour le
magnifique livre sur le Père Couturier et sur Louise
Gadbois. Je le « prends personnel » puisque le P. Couturier
a surement croisé mon oncle Gérard (Paré), dominicain lui
aussi, qui enseignait à l’époque à l’Institut des Études
médiévales, ici à Montréal. Mon oncle avait étudié en
France, à la Sorbonne. Le P. Couturier avait probablement
rencontré aussi ma belle-mère qui était une amie de Louise
Gadbois. Et c’est sans parler de Benoît Lacroix… Le monde
est petit ! Merci pour ce livre chargé d’HISTOIRE. 

Simon Paré

Madame Tétreault

Un mot pour vous remercier de votre intérêt envers ma
nomination. L'entrevue est très belle. Une seule erreur
cependant est le fait que la collection n'est pas celle des
sulpiciens, mais bien celle de la Fabrique. Il s'agit de

DANS LE COURRIER...
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Le retrait des États-Unis de l’accord de Paris
annoncé le 1er juin par le président Donald
Trump inquiète et scandalise les citoyens
conscients des enjeux environnementaux et les
chefs d’État qui se sont engagés à prendre les
mesures susceptibles de ramener le réchauffe-
ment climatique sous la barre de 20 C d’ici
2100. Les arguments avancés pour justifier

ce retrait  ? Donner des emplois aux travailleurs américains et éli-
miner toute réglementation ayant pour effet de menacer l’indé-
pendance énergétique des États-Unis et leur compétitivité. En
dénonçant l’accord, les États-Unis évitent de partager la facture de
100 milliards de dollars US promise aux pays en voie de dévelop-
pement qui ont besoin d’aide pour transformer leur économie.
Certainement une mauvaise nouvelle, mais on aurait tort de
céder au découragement. En effet, les États américains comme la
Californie, les grandes villes, les grandes entreprises et les universi-
tés actives dans la recherche scientifique entendent redoubler d’ef-
forts pour dépasser les objectifs de la COP21, alors même que la
Maison-Blanche leur aura tourné le dos. Ils rappellent que l’avenir
n’est pas au « merveilleux charbon propre » cher au président, mais
à l’énergie renouvelable qui emploie 13 fois plus de travailleurs
que celle de l’extraction du gaz et du pétrole.  Il y a déjà deux
fois plus d’investissements dans le solaire et l’éolien que dans le
charbon et le gaz et il en coûte moins cher de produire un kilowatt-
heure avec le renouvelable qu’avec l’énergie fossile. Au Canada,
le premier ministre Justin Trudeau a beau rappeler l’engagement
du pays à respecter l’accord de Paris, son gouvernement soutient
la construction de pipelines, ce qui ne peut que retarder l’atteinte
des modestes cibles négociées dans la Ville Lumière. La mobilisa-
tion est plus que jamais nécessaire si l’on veut éviter des catas-
trophes environnementales dont nous avons eu récemment un
avant-goût.  Notre vocation de gardiens de l’œuvre de Dieu n’est
ni facultative, ni marginale par rapport à notre engagement en
tant que chrétiens. 
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Notre réception annuelle, qui a eu lieu le 27 avril dernier, nous a
fourni l’occasion de remercier deux membres du CCCM qui ont

rendu de grands services à notre organisme en plus de devenir des
modèles et des amis pour toute la communauté. Chacun a reçu un
cadeau souvenir et une carte avec les vœux des personnes présentes. 

Simon aura été jusqu’à tout récemment la plume officielle du CCCM,
celui qui aura signé, durant plusieurs années, les communiqués de notre
organisme, en plus de nous faire profiter de ses talents dans les pages de
notre webzine Rencontre, où il propose des recensions d’ouvrages toujours
admirablement bien tournées. C’est d’ailleurs pour rédiger ses mémoires
que Simon s’éloignera du Centre, un ouvrage que nous avons bien hâte de
lire. Simon ayant œuvré à l’étranger une bonne partie de sa carrière
d’ingénieur –  passant du Sénégal à la Chine après des arrêts au Laos et en
Russie – en plus d’avoir touché au syndicalisme au début de sa vie profes-
sionnelle (il a rédigé la première convention collective des ingénieurs au
service d’Hydro-Québec, ce n’est pas rien!), parions que ce récit sera pas-
sionnant. Ce livre nous permettra de plonger au cœur d’une pensée mar-
quée tant par la foi que l’esprit scientifique. En espérant vous revoir lors de
nos soirées, cher Simon, car vous lire, c’est bien, mais vous côtoyer, c’est
encore mieux. Nous espérons pouvoir profiter encore de votre présence
calme, douce, dégageant sagesse, bienveillance et accueil inconditionnel.

Paul-André aura été pour le CCCM l’un de ses indispensables
travailleurs de l’ombre. C’est lui qui jusqu’à tout récemment rendait
possible la tenue de nos activités en préparant rigoureusement les lieux,
plaçant chaises, tables, déplaçant autel et ambon, ajustant haut-parleurs,
micros et éclairage, rangeant tout ce matériel une fois la soirée terminée.
Il était toujours le premier arrivé, et toujours le dernier à quitter. L’hiver
venu, c’est lui qui pelletait la neige pour nous faciliter l’accès à l’église.
Paul-André a dû mettre de côté son engagement au CCCM pour des
raisons de santé il y a peu, mais déjà, sa présence rassurante nous
manque. Nous prenons encore davantage conscience de toute la chance
que nous avions de pouvoir compter sur lui. Et Paul-André ne faisait pas
qu’assurer l’intendance  : il était l’un des partici-
pants les plus assidus à nos activités  : concerts,
conférences, projections de films, Paul-André
était toujours dans la salle, tendant l’oreille avec
intérêt en plus de nous prêter généreusement ses
mains et son savoir-faire. 

Hommage à Simon Paré et Paul-André Tremblay 
Mathieu Lavigne     

Mathieu Lavigne anime le volet magazine de Foi
et turbulences et est adjoint à la rédaction de
Rencontre.

Simon Paré 

Paul-André Tremblay 
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Robert Lalonde fut responsable des
communications au sein de l’orga -
nisme Aide à l’Église en Détresse
(AED) Canada, ce qui l’a amené en
mission en Inde et au Moyen-
Orient. Ces expériences lui ont per-
mis, entre autres, de faire la connais-
sance de religieuses exceptionnelles
et ainsi apprécier les bienfaits de leur
travail, notamment dans les camps
de réfugiés. Aussi a-t-il coécrit un
volume intitulé Une initiative de
Dieu – Histoires de religieuses excep-
tionnelles, publié par AED Canada.
Robert Lalonde a animé pendant
quatre ans l’émission Vues d’ailleurs
(Radio VM). De ses récents voyages
dans des pays fragilisés par les
conflits, il a tiré un livre qui sera
publié en septembre prochain chez
Novalis : D’encre et de chair – Voyage
chez les bâtisseurs de paix. 

Marie-Noël Lefèvre est une lit-
téraire (études en lettres modernes et
en linguistique) qui a enseigné au
Collège Stanislas de 1968 à 2004.
Marie-Noël Lefèvre a fait, et fait
toujours, beaucoup de bénévolat.
Pendant presque 20 ans, elle fut
b é n é v o l e  c h e z  l e s  p e r s o n n e s
aphasiques comme proche d’une
personne vivant avec l’aphasie.
E l l e  a  auss i  œuvré  que lques
années auprès de PROMIS (sou-
tien scolaire), 14 ans au Centre
Champagnat auprès  de  L i se
Cloutier, conseillère pédagogique
aveugle, 14 ans à l’Hôpital Sainte-
Justine, en oncologie, où elle donne
toujours de son temps, et 14 ans à
l’École Simonne-Monet, où elle
œuvre toujours. Depuis septembre
2016, elle est engagée à La Maison
du Père.

Jean-Francis Clermont-Legros est
docteur en histoire des États-Unis.
Pendant ces années d’étude en his-
toire à l’Université de Montréal et à
McGill, Jean-Francis a constaté la
contribution majeure de grandes
figures dominicaines à la société
québécoise. Fasciné par la vie du
père George-Henri Lévesque et
interpellé par l’historien dominicain
Benoît Lacroix, Jean-Francis com-
mence une expérience de vie spiri-
tuelle qui l’amènera à vivre une
conversion au Dieu de Jésus-Christ
et à demander le baptême à l’âge
de 27 ans. Jean-Francis poursuit
actuellement sa maîtrise en théolo-
gie à l’Institut de pastorale des
Dominicains. Il continue de tra-
vailler à l’UQAM et d’œuvrer en
santé mentale dans un centre de
crise montréalais.

Nouveaux membres du CA 

Robert Lalonde Marie-Noëlle Lefèvre Jean-Francis Clermont-Legros
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L e 7 mai dernier, Emmanuel Macron a été élu pré-
sident de la République française. À trente-neuf

ans, M. Macron qui n’appartient à aucun parti poli-
tique établi, est le plus jeune président élu en France.
Élu quatre ans plus jeune que John F. Kennedy, lui-
même élu président des États-Unis à 43 ans en 1960,
M. Macron incarne différents éléments d’une vie politique
marquée par plusieurs bouleversements.

Retour sur une campagne mouvementée
La campagne présidentielle française de 2017 a été
caractérisée par plusieurs rebondissements, le plus
important étant la mise en examen de François Fillon
pour détournement de fonds publics. C’est sur fond
d’instabilité économique, d’accroissement des inégalités
sociales, de corruption galopante et de manque flagrant
d’éthique au sein de la classe politique actuelle, d’un
cynisme de plus en plus répandu et d’une peur accrue
envers les musulmans et migrants sur laquelle capitalise
l’extrême-droite que les principaux adversaires de la
campagne présidentielle de 2017 ont croisé le fer dans le
but d’être élus à l’Élysée. 

La première partie de la campagne électorale a été
marquée par des controverses très médiatisées entourant
le candidat des Républicains défait au premier tour,
M. François Filon. Du côté de la gauche, le candidat du
Parti socialiste, Benoît Hamon, a souffert de l’impopula-
rité de son parti et de celle du président sortant,
François Hollande. De son côté, Jean-Luc Mélenchon
a vu sa campagne prendre une tournure inattendue, ce

candidat devenant le véritable
adversaire à gauche.

Du côté de l’extrême-
droite, Marine Le Pen a mené
une campagne en tablant sur
différentes peurs comme celle
des prétendus « étrangers » à
sa conception traditionnelle
de la France, son discours
rejoignant les exclus d’une

économie de marché de plus en plus hors de contrôle et
plusieurs membres des jeunes générations désabusées et
cyniques à l’endroit des politiciens. 

Les résultats du premier tour ont clairement montré
le sentiment profond des Français, ces derniers retirant
leur appui aux deux partis traditionnels, soit le Parti
socialiste et les Républicains. Ces deux partis qui se sont
partagés le pouvoir pendant les dernières décennies
furent exclus du deuxième tour. Le mouvement En
Marche  ! d’Emmanuel Macron et le Front national
de Marine Le Pen sont des mouvements politiques
assez récents dans l’histoire politique française. Ces deux
formations n’ont jamais exercé le pouvoir. Que deux
formations sans expérience du pouvoir passent ainsi au
second tour constitue une nouveauté dans la vie poli-
tique française récente. 

Le deuxième tour : tout s’est joué au débat
S’engage donc le duel final pour déterminer qui gou-
vernera le pays comme président. Le débat télévisuel
opposant les candidats au deuxième tour, Emmanuel
Macron et Marine Le Pen, marque la fin des espoirs de
cette dernière d’accéder à l’Élysée. Tous les analystes
sérieux s’entendent pour dire que M. Macron a eu une
stature présidentielle et que Mme Le Pen n’a été que
passive-agressive face à son adversaire.

Les résultats ont été sans équivoque le 7 mai dernier.
M. Macron a littéralement écrasé le Front national de
Mme Le Pen avec un appui massif de 66 % des citoyens
français ayant alors exercé leur droit de vote.

Élection présidentielle en France : renouveau 
sur fond de crise         
Jean-Francis Clermont-Legros      



Comment interpréter les résultats de cette
campagne ? 
Évidemment, il est encore trop tôt, au moment d’écrire
cet article, pour bien saisir les différents enjeux sous-
jacents à ces résultats. Tout d’abord, le vote blanc
(11,47 %) et le taux d’abstention (25,44 %) ont été
très élevés. Ce mouvement confirme la désaffection de
beaucoup d’électeurs français envers leurs institutions
politiques. Il est indéniable que la tradition d’engage-
ment politique en France remontant à Mai 1968 s’est
effritée. La France ne fait pas exception au mouvement
occidental de désintérêt de larges segments de la popu-
lation envers le politique. 

Ensuite, il est possible d’observer une montée de
formations politiques éloignées des instances décision-
nelles nationales. Au Québec, on emploie, pour désigner
de telles formations, l’expression « tiers partis », propre
au système parlementaire d’inspiration britannique. Le
mouvement En Marche ! d’Emmanuel Macron ne s’ins-
crit pas dans la veine des partis ayant déjà gouverné, ce
que les politologues anglophones appellent les « ruling
parties ». 

Plus inquiétant encore  : la popularité grandissante
des idées fascistes de l’extrême-droite marquées par l’in-
tolérance, le rejet des différences, la critique des libertés
fondamentales et la méfiance envers les musulmans.
Bien que le Front national se soit effondré au deuxième
tour, les idées proposées par cette formation politique
demeurent en contradiction avec les valeurs profondes
du christianisme qui promeuvent le respect de la dignité
humaine, un engagement pour les exclus, un devoir de
soutenir la paix et une ouverture envers les autres tradi-
tions religieuses, notamment l’Islam, dans le but de
connaître les croyants et croyantes de ces traditions, et
dans la foulée, approfondir notre connaissance de notre
propre tradition.

Rédigeant cet article pour un magazine chrétien, il
m’apparaît essentiel de conclure cette analyse des résul-
tats des élections présidentielles françaises en soutenant
que le pire a été évité avec la défaite cuisante du Front
national et que le meilleur reste à construire avec
Emmanuel Macron. Ce dernier affirme fièrement que «
la vie est inventive ». J’espère que son gouvernement
inventera une nouvelle façon de faire de la politique afin
de continuer à cultiver l’espoir.
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Jean-Francis Clermont-Legros est
docteur en histoire des États-Unis et
chercheur au Département d’histoire
de l’UQAM.

Comment l’éthique s’est invitée dans la campagne
La corruption et «  les affaires » ne sont pas propres à la
France, mais les accusations graves portées au milieu de la
campagne présidentielle contre François Fillon, candidat
des Républicains, d’abord par Le Canard enchaîné, puis
par la justice, sont tout à fait inédites. Rappelons les faits.
Lors de la primaire de la droite, l’automne dernier,
François Fillon s’est présenté comme le candidat dont l’in-
tégrité ne pouvait être mise en doute, au contraire de celle
de ses adversaires, Nicolas Sarkozy, accusé du finance-
ment illégal de sa campagne de 2012 et Alain Juppé, con-
damné en 2004 avec sursis pour une affaire d’emplois fic-
tifs au profit de son parti. Fillon a remporté cette élection
haut la main avec 68 % des suffrages au 2e tour et on esti-
mait qu’il était dès lors le favori pour remporter l’élection
présidentielle. On mesure la surprise et la déception
quand le 23 janvier, Le Canard enchaîné révèle que le can-
didat a employé sa femme pendant plusieurs années
comme auxiliaire parlementaire pour une somme avoisi-
nant un million d’euros et que cet emploi a toutes les
apparences d’un emploi fictif, tout comme son rôle de
conseillère stratégique à la Revue des deux mondes, pro-
priété d’un ami du candidat. Il a aussi touché de fortes
sommes comme conseiller et reçu de luxueux costumes
en cadeau d’un homme d’affaires. Le candidat révèle
quelques jours plus tard qu’il a aussi employé deux de ses
enfants. François Fillon nie qu’il s’agit d’emplois fictifs et
annonce qu’il se retirera s’il vient à être accusé. Le Parquet
national financier se charge d’enquêter sur ces allégations
et transmet le dossier à la justice qui met le candidat en
examen. Ce dernier ne tient pas parole et poursuit sa cam-
pagne avec les résultats que l’on connaît. Le nouveau
président entend présenter rapidement un projet de loi
de moralisation de la vie politique interdisant plusieurs
pratiques légales jusqu’ici, mais contraire à l’éthique. On
pourrait s’en inspirer au Québec. 
Louise-Édith Tétreault



Le sourire de sœur Christine la précède. Vêtue de son
sari corail, habit des sœurs de la Miséricorde de la
Sainte-Croix, rien ne laisse présager que sous son calme
apparent se cache une femme si dynamique qu’elle en
est presque étourdissante.

Sœur Christine est membre de
l’équipe nationale de la Con fé rence

des évêques catholiques d’Inde. Elle
aide au travail médiatique, s’occupe
des petites communautés chrétiennes,
appelées communautés de bases, dont
elle forme les formateurs, en plus
d’écrire des livres et d’animer des
retraites. Elle s’arrête dans son énumé-
ration, mais on voit qu’elle pourrait
encore en ajouter. 

Elle est la pionnière des petites
communautés chrétiennes dans le nord
du pays. Son parcours a débuté en
1991 alors qu’elle était aux Philippines,
où elle a vu à l’œuvre une petite com-
munauté chrétienne. Elle a été témoin
de la manière dont toute une commu-
nauté a entouré une femme enceinte
en l’aidant à préparer la venue du bébé. Cette femme
disait  : « Cet enfant ne naitra pas seulement dans notre
famille, mais dans la petite communauté. » Clairement, ce
bébé était attendu dans l’amour et l’acceptation de toute
une communauté. Un réseau de soutien assurait à la
famille et à l’enfant un bon départ dans la vie.

« J’ai vu comment une petite communauté chrétien-
ne pouvait être un modèle pour illustrer comment vivre
son appartenance au Christ dans le monde d’aujour-
d’hui, sur le plan social, culturel, intellectuel et écono-
mique », rapporte sœur Christine. Des années plus tard,
cette expérience marquante allait lui servir. Elle s’y reprit
même à deux fois avant de voir naitre son rêve de petites
communautés fraternelles.

« Lorsque nous avons commencé les petites commu-
nautés chrétiennes, les gens ont pris conscience qu’ils

étaient l’Église. Ils ont alors commencé à dire qu’ils
avaient besoin d’une église, eux qui n’en voyaient pas la
nécessité avant. Ils voulaient de l’éducation religieuse
pour leurs enfants  », dit-elle, ajoutant du même coup
que des villageois sont allés jusqu’à contracter un prêt

pour commencer la construction de
leur église. Souriante, elle rajoute avec
un mouvement de tête à peine per-
ceptible, comme pour appuyer son
propos : « Même si une seule person-
ne change, c’est bon. »

Les fruits des petites communautés
chrétiennes sont innombrables. Ces
communautés ont changé la vie de
personnes et de villages entiers. Des
chrétiens se sont réconciliés avec des
sarna (religion traditionnelle indienne).
Des communautés entières se sont
aussi réconciliées entre elles. Les gens
deviennent meilleurs et «  le Seigneur
ajoute à notre nombre  », dit sœur
Christine. Il y a aussi des conversions.
Ce qui surprend le plus, c’est qu’un
village fonctionne maintenant sans
tenir compte des castes ; tous sont

égaux. Les petites communautés chrétiennes sont un
vecteur de changement, de bouleversement des normes,
pour le mieux.

Les petites communautés chrétiennes aident les gens à
se tenir debout pour faire valoir leurs droits auprès du
gouvernement et des multinationales qui désirent les
déplacer pour installer des usines. Malheureusement,
cette situation est très commune. Des villages entiers sont
relocalisés et cela laisse de grands trous au cœur de ceux
qui subissent ces déplacements pour des motifs purement
économiques. Certaines communautés se tiennent main-
tenant debout et «  cela vient des petites communautés
chrétiennes et à travers Dieu », selon sœur Christine.

Elle ajoute : « Je viens juste de terminer un programme
de formation pour 750 personnes. Au début je ne savais
pas comment j’allais les nourrir. Puis, nous avons eu la
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En Inde, l’infatigable sœur Christine        
Marie-Claude Lalonde      

Sœur Christine



première réunion et les gens se sont mis à partager : « Je
vais donner quatre sacs de riz », « Je vais donner du dhal
(plat de lentilles) », et les uns et les autres promettaient de
donner quelque chose. Une congrégation religieuse a
même défrayé les coûts de certains petits déjeuners. Nous
avons pu ainsi nourrir 750 personnes qui se sont dites  :
« Jésus est vivant ! »

Ce que sœur Christine voit comme avantages, c’est
«  la réconciliation, la générosité, des gens qui grandis-
sent dans la foi, le Seigneur qui ajoute à notre
nombre.  […] Je veux que les personnes Le voient
vivant, dire au monde entier que nous Le suivons. Jésus
est vivant, pas mort. […] Vous m’avez demandé quels
sont les bénéfices des petites communautés chrétiennes :
je Le rencontre, alors je ne peux jamais me fatiguer. »

Dans un pays comme l’Inde où les inégalités sociales
sont immenses et où la discrimination est établie en sys-
tème à cause de l’héritage des castes hindoues, les petites
communautés chrétiennes répondent assurément à un
besoin tant social que spirituel.

Source : sccind.org
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Marie-Claude Lalonde est avocate et
directrice nationale de l’organisme
Aide à l’Église en Détresse (AED)
Canada.

Cérémonie de bienvenue à Bhubaneswar, Orissa.



Mario Bard est agent d’informa-
tion pour la branche canadienne 
d’Aide à l’Église en Détresse. 
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Au pays des pharaons, des découvertes archéologiques
de haut niveau et d’un fleuve nourricier au cœur du
désert, les chrétiens forment 10 % de la population
totale de plus de 90 millions d’habitants, en plus
d’avoir un poids représentant 32 % de l’économie. 

Par contre, malgré leur titre enviable de descendants
directs des pharaons, ils sont régulièrement victimes

de persécution ; autobus de pèlerins attaqués ; églises
incendiées ; attentats à la bombe lors d'événements
liturgiques. Sans compter l'intimidation permanente
que vivent nombre de chrétiens dans leur quartier.
L’importance accordée par les médias internationaux
aux différents épisodes de violence varie surtout en
fonction du nombre de morts ; on entend peu parler
d’autres histoires d’horreur comme, par exemple, les
enlèvements de jeunes filles chrétiennes, forcées de se
marier à des musulmans, et donc, forcées de se convertir
à l’islam. Sans compter les épisodes plus spectaculaires.

Ainsi, pendant la période de trois ans comprise
entre le printemps arabe et la chute du président
controversé Mohamed Morsi (membre des Frères
musulmans), plus de 130  institutions chrétiennes ont
été touchées par du vandalisme ou de la destruction
pure et simple. Fait à noter : jamais dans l’histoire des
écoles et des orphelinats dirigés par les chrétiens
n’avaient subi un tel sort*. Habituellement, les vandales
ne s’en prennent qu’aux églises, ou bien pire, comme à
Alexandrie et à Tanta le jour du dimanche des
Rameaux (7 avril 2017), ils font exploser des bombes.
Quarante-quatre personnes ont été tuées lors de ces
attentats perpétrés en pleine célébration. Un drame qui
se répète trop régulièrement ces dernières années. 

Liberté : loin d’être gagnée
Pourtant, quelques signes de changements pointent à
l’horizon. « C’est un miracle* » s’écrie le très sceptique
père jésuite Henri Boulad, critique énergique de l’islam
et du gouvernement égyptien. Il salue l’élection d’Abdel

Fattah al-Sissi à la présidence et surtout, le rejet appa-
rent par la population des Frères musulmans. 

De son côté, l’évêque copte catholique d’Assiout
(Haute-Égypte), Mgr Kyrillos William, se réjouit de la
révision de la Constitution, acceptée à 98 % lors d’un
référendum, et du nouvel article 3 « qui garantit aux
chrétiens et aux juifs leur autonomie en matière d’état
civil et des affaires intérieures de l’Église ». L’article 64
stipule que « la liberté de croyance est absolue », ainsi
que la liberté « de pratique religieuse et d’établissement de
lieux de culte pour les croyants des religions révélées »,
un droit « organisé par la loi ». 

N’empêche, dans le concret, la conversion à une
autre religion que l’islam n’est pas encore reconnue. Par
exemple, le gouvernement ne changera pas la mention
de religion sur la carte d’identité d’un nouveau converti
au christianisme. Et bonne chance si vous provenez
d’une tradition religieuse qui ne fait pas partie du trio
des religions révélées (judaïsme, christianisme et islam) ;
votre pratique est alors condamnée à la clandestinité.
Sans parler des penseurs athées qui émergent depuis le
printemps arabe et qui doivent garder profil bas pour ne
pas devenir la cible des fanatiques. 

L’Égypte fait face aux défis des extrêmes, comme
dans toutes les sociétés où évolue l’islam, religion qui
traverse une période difficile de son histoire. Et pour les
chrétiens de ce pays, évoluer dans un tel contexte mino-
ritaire, même s’ils représentent
une minorité forte, demeure un
combat de tous les instants. 

Égypte
Le défi des extrêmes 
Mario Bard   

Église du Bon-Pasteur de Suez détruite en 2013 
et reconstruite par l’Aide à l’Église en détresse.

*Documentaire Égypte  : stigmatisés par la croix, CRTN
2015, pour Aide à l’Église en Détresse. Extraits disponibles
ici : https://www.youtube.com/watch?v=JzYd1DRom7o
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La pianiste française Coraline Parmentier figure
parmi les huit lauréats du Prix du Public pour la

Paix, édition 2017. Elle a obtenu une mention spéciale
pour l’authenticité de son approche et sa capacité de
sensibiliser le public aux autres cultures grâce à son
talent musical. 

Rappelons que le Prix du Public pour la Paix, une
initiative menée sur le Web, est la seule distinction au
monde où c’est le public qui propose les nominations,
appuie les candidatures et vote pour les finalistes.
Qu’est-ce donc qui a motivé le public à voter en si
grand nombre pour cette jeune musicienne de 21 ans ?
C’est qu’elle fait de son instrument, le piano, un outil
de rapprochement entre les peuples. 

Adoptée en bas âge par un couple français, elle s’in-
téresse très tôt au piano qu’elle étudie au Conservatoire
de Rouen ; à 17 ans, elle est admise à la Haute École de
Musique de Genève où elle obtient un baccalauréat ès
arts. Ses origines africaines la rendent plus sensible au sort
des demandeurs d’asile qui frappent aux portes de
l’Europe, exposés aux discriminations plus ou moins
subtiles. Elle donne désormais des concerts qui mettent
en valeur les musiques des régions d’où ils proviennent. 

« Depuis 2014, le besoin de diversité anime chaque
instant de ma vie. En jouant d’abord des musiques
d’Amérique du Sud et d’Espagne, je me suis naturellement
tournée vers l’autre côté du monde, à savoir le Moyen-Orient
et ce fut la rupture face à ce qui m’avait été enseigné. » 

En visite au Liban, elle découvre à quel point le musi-
cien libanais Marcel Khalife, Artiste de l’UNESCO pour
la Paix (2005), incarne un espoir pour tous les Arabes du
monde. Une évidence s’impose  à elle  : «  Je sais main-
tenant que je jouerai la musique des peuples en souffrance
aussi longtemps qu’il y aura des conflits, qu’ils soient issus du
Grand Orient, du Maghreb ou encore de l’Afrique noire. » 

Coraline s’applique désormais à transposer au piano
des compositions créées pour d’autres instruments. Les
concerts qu’elle donne dans les maisons de jeunesse ou à

Coraline Parmentier, 
l’amitié entre les peuples 
par la musique       
Gisèle Turcot     

Gisèle Turcot est cofondatrice du réseau
Femmes et Ministères et est la supérieure
générale de l’Institut Notre-Dame du
Bon-Conseil. Elle est aussi engagée dans
le mouvement Pax Christi international et
son volet Antennes de paix, initiateur du
Prix du Public pour la Paix.

l’invitation d’organismes de bienfaisance touchent tous
les publics. Voici le témoignage de l’une des supporteurs
de sa candidature : 

« J’ai pu apercevoir son travail au sein de la Fondation
de l’entre-connaissance, à Genève, à l’occasion de con-
férences sur le soufisme et l’islam. Coraline a pu jouer des
musiques de la Palestine et raconter l’histoire des musiciens
musulmans du Proche-Orient venus en Occident pour
exercer leur art en paix. Les gens ont pu poser des questions
sur la religion islamique et ses valeurs, ils ont pu évoquer
leurs peurs face à la radicalisation et au terrorisme. Les gens
ont pu voir de façon très claire que les peuples en souffrance
n’étaient pour rien dans tout cela et qu’ils subissaient juste
la situation politique de leurs pays. » (Julie F.)

En savoir plus sur Coraline Parmentier
Reportage :
https://www.youtube.com/watch?v=WkVEj89Dzrc
Fiche sur le site du Prix du Public pour la Paix :
https://prixpublicpaix.org/coraline-parmentier/
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L’été est la saison par excellence des vacances et des
découvertes culturelles, notamment musicales.
Rencontre vous propose dans ce numéro de juin un
dossier tout en musique autour des 40 ans du Festival
de Lanaudière qui présente des artistes de renom et
une programmation éclectique dans un décor
enchanteur. À proximité de Montréal, on peut y aller
pour un concert ou pour une retraite musicale qui
allie la beauté de l’art à celle de la nature, un cadre
idéal pour vivre des moments inoubliables. Notre
dossier s’attarde aussi sur la personnalité du fonda-
teur du Festival, le père Fernand Lindsay, et sur la
carrière à l’opéra de la jeune soprano Jacqueline
Woodley, qui nous a accordé une entrevue après un
passage remarqué au Centre culturel chrétien de
Montréal en avril dernier.

Les origines du Festival de Lanaudière 
Vers 1975, un bon nombre d’organismes musicaux fonc-
tionnaient régulièrement à Joliette : un centre culturel
dont dépendait la présentation des concerts, plusieurs
écoles de musique, trois orchestres de jeunes, un camp
musical d’été, un concours de musique régional, des cho-
rales… un environnement musical était en place et
attendait quelque chose de plus. En 1977, une occasion
se présente au directeur du Centre culturel, le Père

Fernand Lindsay, Clerc de St-Viateur, de risquer trois
concerts de l’Orchestre symphonique de Montréal pen-
dant l’été, dans la cathédrale de Joliette. L’accueil du
public joliettain est bon. C’est le temps d’aller plus loin.
Se souvenant des festivals qu’il avait fréquentés en
Europe quelques années auparavant, le Père Lindsay voit
que le moment est venu de réaliser ce qu’il avait rêvé. 

L’envol 
A l’été 1978, le Festival commence ! On offre huit
concerts à la mémoire de Schubert dont c’est le 150e

anniversaire de la mort. Cet été-là consacre l’avènement
d’une nouvelle étoile de la musique, la violoniste lanau-
doise Angèle Dubeau, alors âgée de 16 ans. L’année
suivante, le festival prend de l’envergure en présentant
plusieurs de ses 35 concerts à l’extérieur de Joliette,
dans plusieurs des belles églises de la région de
Lanaudière et au Camp musical de Lanaudière, au lac
Priscault, à St-Côme. Dès 1979, le Festival se donne
une structure légale et un premier conseil d’administra-
tion. Le Père Lindsay, ses collaborateurs et les adminis-
trateurs du Festival, en particulier Marcel Masse, René
Charette et subséquemment, en 1984, Paul Dupont-
Hébert à titre de directeur général, espèrent rapidement
une reconnaissance internationale, comparable à celle
des grands festivals. Ils souhaitent « créer un lieu où la

Pour ses 40 ans, le Festival de Lanaudière 
s’offre Gregory Charles comme 
directeur artistique      
L’Équipe du Festival de Lanaudière  
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belle musique, interprétée par les meilleurs artistes,
rassemblera le plus de gens possible  ». Les années qui
suivent sont marquées par la présence de solistes et
d’ensembles de grande envergure. 

Une stature internationale 
Avec les années, le Festival élargit progressivement son
rayonnement et devient le grand festival de musique du
Québec, s’attirant les éloges de la critique et des mélo-
manes. Rapidement, le Père Lindsay, directeur artis-
tique du Festival, a pu dire et écrire : « Le Festival est
vraiment devenu international.  » Marilyn Horne,
Frederica von Stade, Rudolf Noureev étaient déjà passés
à Joliette ! 

Un amphithéâtre exceptionnel 
Le Festival devient un véritable moteur de développe-
ment artistique, touristique et économique pour toute
la région de Lanaudière. Mais il lui manque un outil
indispensable pour accomplir pleinement sa vocation :
un amphithéâtre extérieur. «  Sa construction, affirme
René Charette, président du Conseil,  représente une
chance inouïe de conquérir un peu plus notre marché
culturel en créant un centre d’excellence.  » Le Festival
prend donc un tournant décisif en 1989 avec la
construction de ce nouvel amphithéâtre qui peut
accueillir 2000 personnes sous le toit et 6000 sur les
pelouses. Plusieurs artistes et critiques musicaux qui ont
vu nombre d’amphithéâtres du genre aux États-Unis ne
tarissent pas d’éloges sur celui du Festival, en particulier
sur sa réussite acoustique. 

Cet été au festival - 1er juillet – 6 août 2017
En ouverture, Alain Lefèvre interprétera le Concerto en
sol de Maurice Ravel. Kent Nagano et l’Orchestre sym-
phonique de Montréal termineront cette soirée en beau-
té avec la tonique Symphonie nº 5 de Gustav Mahler.
Liszt et Schubert seront au programme du concert
offert par le pianiste Marc-André Hamelin le 21 juillet à
l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay, alors que le nouveau
directeur artistique Gregory Charles chantera avec le
ténor Marc Hervieux le 30 juillet. Yannick Nézet-
Séguin et l’Orchestre métropolitain clôtureront la sai-
son le dimanche 6 août avec la version concert de l’opé-
ra Parsifal de Wagner. Pour plus de détails sur ces
concerts et pour la programmation complète : 

lanaudiere.org/fr/programmation

Gregory Charles en compagnie du directeur général
du Festival, François Bédard

Lettre à Gregory Charles
Toutes mes félicitations ! Ma première réaction en est une
de fierté : honnêtement, je ne me sens pas tout à fait
étranger à cette nomination importante. Je n’ai certes rien
ajouté à ton talent de musicien, immense et reconnu, mais
il est possible que dans un « lointain » passé nous ayons eu
des rencontres qui n’ont pas nui à ton cheminement
lumineux. Je te souhaite d’étaler avec compétence et savoir-
faire ton amour inconditionnel de la musique. Tu risques
alors de gratifier un très grand public, en quête des
retombées positives de ce grand trésor, l’un des plus grands
de toute l’aventure humaine, qu’est la musique. Il me sem-
ble que le philosophe Friedrich Nietzsche a dit quelque
chose qui s’apparente à l’idée que, sans la musique, la
vie serait une erreur. Je suis de ceux que l’appellation 
« musique classique » agace de plus en plus. Parlons plutôt
de musique de qualité, celle qui grandit l’homme (et la
femme, évidemment), le rend plus beau, meilleur, plus
aguerri face aux nombreux aléas de la vie ; celle, bien sûr,
qui divertit noblement, qui n’avilit personne, celle qui sus-
cite l’expérience de la beauté, une « drogue » implicitement
recherchée par nous toutes et nous tous. Comme le chante
celui qui, à mon avis, a écrit les plus belles chansons, Jean
Ferrat, « le monde sera beau, je l’affirme, je signe ». Alors,
Gregory, te voilà avec plusieurs leviers qui te permettent de
faire voir le grand trésor de la musique. Je te souhaite que
tu n’aies de cesse de le partager avec générosité, acharne-
ment et pourquoi pas, « avec panache », comme aurait peut-
être suggéré un certain Cyrano, dans son ultime message.
Je te souhaite, à toi et à la plus vaste communauté humaine
imaginable, tout le succès mérité. Longue vie !
Gilbert Patenaude, ancien directeur artistique 
et musical des Petits Chanteurs du Mont-Royal
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L e  f o n d a t e u r  d u  F e s t i v a l  d e
Lanaudière mérite d’être mieux
connu. À son image d’homme simple,
ses réalisations connurent chaque
fois des débuts humbles et une pro-
gression graduelle, avant d’atteindre
leur sommet. Tous les témoignages
s’accordent : il n’aimait ni brusquer
les choses, ni brusquer les gens. Ses
rêves, il les a pourtant réalisés, et
sans doute au-delà. Quel était donc
son secret ? 

Fernand Lindsay naît à Trois-
Pistoles en 1928. Son père tenait le

bureau de poste de cette petite ville du
Bas-du-Fleuve. Jeune garçon, il passe
ses étés à l’Isle Verte, chez son
oncle Freddy, qui est le gardien du
phare, en compagnie d’oncles et de
tantes qui font tous de la musique. Dès
l’âge de cinq ans, il apprend le piano,
auquel il ajoute l’orgue à l’âge de dix
ans. Il étudie ensuite la clarinette, sans
professeur, mais avec un tel talent
qu’il est invité à se joindre à l’harmonie du Collège de
Rimouski, où il poursuit ses études. À quinze ans, le
destin le dirige vers Joliette. C’est l’amour de la musique
qui l’y attire. Un oncle musicien qui y enseigne le piano
et l’orgue lui parle du séminaire de Joliette, de son
harmonie et de son orchestre symphonique. La vie
culturelle y est très active car les Clercs de St-Viateur
qui le dirigent estiment que l’éducation ne peut se
concevoir sans une sensibilisation des jeunes à la beauté. 

Le destin du père Lindsay était déjà tracé. Il choisit
d’imiter ses maîtres et de devenir Clerc de St-Viateur,
prêtre et enseignant. « J’ai enseigné durant quarante-
deux ans, dira-t-il plus tard, et j’ai toujours été très
heureux. » Au séminaire de Joliette, il enseigne le
français, le latin, l’histoire, puis la philosophie, que sa
communauté l’envoie étudier à l’Université de Montréal.
Animateur de vie étudiante, il fonde le Club Bartók afin
d’initier les jeunes pensionnaires à la musique classique. 

Après dix années d’enseignement,
sa communauté l’envoie à Paris pour
des études avancées en philosophie.
Cette année en Europe marquera la
suite de sa vie. C’est à Salzbourg, en
Autriche, que le miracle se produit. À
quelques heures du concert d’ouver-
ture du fameux festival, il obtient des
billets pour tous les concerts et il
assiste donc à trente concerts en vingt-
cinq jours. « Trente moments de pur
délice, dit-il, et le choc de ma vie. » Il
se rend ensuite au Festival Wagner, à
Bayreuth, dont tous les billets sont
vendus deux ou trois ans à l’avance. Il
obtient, grâce à une annulation, des
billets pour six des sept concerts. Il se
rend à Munich et à Vienne et assiste,
durant l’été, à pas moins de cinquante
concerts. « Tout le reste de ma vie a
été nourri de ces deux mois, dit-il. »
Et c’est de cela que naîtra l’embryon
de ce qui allait devenir, beaucoup plus
tard, le Festival de Lanaudière.

De retour à Joliette, il organise, durant l’été, des con-
certs qui continuent en quelque sorte la saison des
Jeunesses musicales, dont il est le directeur. Le Festival
de Lanaudière sera créé à la suite d’une longue gestation.
De retour d’Europe depuis douze ans, le père propose à
l’Orchestre symphonique de Montréal, en 1977, d’ac-
cueillir son programme estival à la Cathédrale de Joliette.
Trois concerts y sont donnés cet été-là et huit l’année
suivante. Le Festival prend son envol. Le père Lindsay en
est le directeur artistique, fonction qu’il a occupée
jusqu’à son décès. Il enseigne alors au Cégep de Joliette,
il est le directeur du Centre culturel et du Camp musical
de Lanaudière, qu’il avait créé dès 1967.

Si le succès du Festival a propulsé le père Lindsay sur
le devant de la scène, il n’allait pas l’empêcher de continuer
à solidifier et à faire grandir son enfant chéri qu’était le
Camp musical, qui porte aujourd’hui son nom. Le camp
avait vu le jour de façon bien modeste afin d’offrir aux

Fernand Lindsay : embellir la vie avec la musique
Michel Lord, administrateur à la Fondation Père-Lindsay

J’ai enseigné 
pendant 42 ans 

et j’ai toujours été
très heureux.

Fernand Lindsay

Fernand Lindsay (1928-2009)



jeunes de moins de quinze ans un enseignement intensif
de la musique durant la période estivale. Seuls les plus
âgés avaient accès au camp des Jeunesses musicales
d’Orford. Grâce à la complicité d’amis du père, le camp
s’installe au Lac Priscault et il ne cesse de prendre de
l’expansion. Au début des années 90, il accueille près de
quatre cents enfants dans quatre sessions de deux semaines
chacune. La formule mise au point par le père plaît aux
jeunes musiciens, qui y reviennent en grand nombre. Le
père Lindsay passe tous ses étés au lac. Il dirige la
chorale des enfants, il est l’âme du Camp. Le Camp
souffre toutefois d’un manque de ressources financières
et matérielles. Afin de demeurer accessible aux moins
fortunés, les tarifs sont bas et ne couvrent pas les frais.

Le père se tourne alors vers ses amis, parmi lesquels
Pierre Mantha, auquel il confie ses préoccupations. Le

père a de la difficulté à demander de l’aide et il a peur de
déranger. Pierre Mantha lui propose de le faire à sa place en
créant une fondation, dont la mission restera à préciser.
« Demander, dit-il, la fondation s’en occupera. Tout ce
que vous aurez à faire sera de dire merci. » La Fondation
Père Lindsay voit le jour en 1996 sous la présidence de
son instigateur, Pierre Mantha, et la vice-présidence d’un
généreux donateur, Jean Cypihot.

Alors, direz-vous, quel était le secret du père Lindsay ?
Vous l’avez deviné. D’abord la passion. Il a éprouvé,
depuis son enfance, un amour débordant pour la
musique. Il s’était aussi donné une mission : transmettre
le goût de la musique car, pour lui, cette passion ne
prenait tout son sens que si elle était partagée. Il disait
souvent  : « ce qui me procure le plus de joie, c’est de
rendre les gens heureux ».

15RENCONTRE ❙ JUIN - JUILLET - AOÛT 2017

PORTRAIT

Pour effectuer un don à la Fondation Père-Lindsay :
http://fondationperelindsay.org/faire-un-don/

Tout le reste de ma vie a été nourri 
de ces deux mois à fréquenter les 

festivals en Autriche et en Allemagne.



Vivre l’art et 
vivre de son art

Entrevue avec
Jacqueline 

Woodley     
Par Louise-Édith Tétreault
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Le 27 avril dernier, l’organiste Sylvain Caron et la soprano
Jacqueline Woodley présentaient au Centre culturel chré-
tien de Montréal un concert tout en finesse, puisant dans un
répertoire de musique baroque avec des œuvres de Bach,
Haydn et Mozart. Rencontre a voulu en connaître davantage
sur Jacqueline Woodley, une artiste en pleine ascension,
reconnue pour sa polyvalence. Elle a bien voulu discuter
avec nous de son parcours, de son rapport à son art, mais
aussi de conciliation travail-famille. 

Pourriez-vous retracer pour Rencontre votre initiation
à la musique ?

J’ai commencé des cours de piano très jeune, vers quatre
ans, et depuis ce temps-là, la musique a une place impor-
tante dans ma vie. Mes parents ne sont pas mélomanes,
mais ils m’ont toujours soutenue. Ils m’ont reconduite
dans des villes éloignées pour mes cours de théorie et de
piano, pour que je puisse étudier avec de bons professeurs.
Très jeune, j’ai chanté sur des disques pour enfants que
l’on jouait sans cesse à la maison et dans la voiture. J’ai
pris des cours privés pour maitriser plusieurs instruments,
et je jouais dans des orchestres et harmonies. Ce ne fut pas
une grosse surprise pour mon entourage lorsque j’ai
annoncé que j’allais étudier la musique à l’université !

À quand remonte votre fascination pour l’opéra ? 

À neuf ans, j’ai commencé dans la chorale d’enfants de
mon village et je chantais dans le chœur pour l’opérette
Les pirates de Penzance de Gilbert et Sullivan. J’ai totale-
ment adoré l’expérience : la musique, les costumes et
maquillages, la mise-en-scène, etc. À 11 ans, j’ai joué le
rôle-titre dans Amahl and the Night Visitors de Menotti,
qu’on a repris plusieurs fois au fil des ans. Encore une
fois, j’ai adoré. On dirait que c’est là qu’a commencé
mon amour de la scène, de faire de la musique avec des
collègues, et de chanter. Ce n’est que plus tard, vers l’âge
de 16 ans, que j’ai assisté à un opéra professionnel. Les
billets d’opéra étaient en fait des cadeaux de ma grand-
mère maternelle avec qui j’allais voir les opéras à
Hamilton (Ontario) chaque année. Ça m’a initiée à
l’opéra et c’était aussi très spécial de partager ces
moments avec ma grand-mère.

Y a-t-il des artistes qui vous ont particulièrement 
inspirée ?

Je dirais que chaque soliste que j’ai vu sur scène comme
adolescente m’a inspirée. Il y a eu Kathleen Battle
(j’écoutais ses disques tout le temps, je voulais que ma
voix sonne aussi éthérée que la sienne !), et plus tard,

DOSSIER MUSIQUE
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Wendy Nielsen. Wendy était une de mes professeures
pendant mes deux années dans l’Ensemble du Canadian
Opera Company. Elle vivait une vie comme celle à
laquelle j’aspirais : une voix splendide avec une bonne
carrière, mais elle n’était pas du tout « une diva ». Elle
était drôle, soutenait ses élèves, en plus d’être très équili-
brée et d’avoir une belle vie de famille. Elle m’a inspirée
non seulement dans sa musique, mais aussi dans sa façon
de vivre une vie d’artiste.

Vous êtes diplômée de l’École d’opéra de l’Université
McGill. Êtes-vous heureuse de la formation reçue ? 

Oui ! Je suis restée pour ma maîtrise en plus d’un bacca-
lauréat, donc j’espère que oui ! J’ai eu la chance de faire de
beaux rôles pour ma voix et mon âge, et beaucoup de
musique ancienne (ce qui m’a beaucoup servie dans ma
carrière !). De plus, il y avait des cours comme «
Interprétation de la mélodie » qui m’ont fait apprendre
tellement de musique et m’ont formée comme musicien-
ne, pas uniquement comme chanteuse. Les professeurs
d’opéra et de langues m’ont beaucoup soutenue, et encore
aujourd’hui, je retourne souvent les voir ! Je me sentais
très bien formée dans les langues, dans les styles, et dans
toutes les facettes de l’opéra pour continuer ma formation
au Canadian Opera Company.

Votre interprétation d’œuvres contemporaines a été
saluée par la critique. Qu’est-ce qui vous motive à
chanter ces œuvres ? 

Ce n’était pas quelque chose que je cherchais nécessaire-
ment. Je crois que le fait de bien lire la musique et de l’ap-
prendre facilement a favorisé le développement de mon
amour pour cette partie de mon travail. Je pense que le
défi de rendre beau et intéressant quelque chose qu’on ne
connait pas déjà me stimule. J’adore travailler avec des
compositeurs et leur poser des questions, pouvoir com-
prendre exactement ce qu’ils veulent. Mes premiers pas
professionnels furent effectués avec une défunte compa-
gnie de Toronto qui faisait beaucoup de premières impor-
tantes, entre autres de la musique d’Ana Sokolovic, com-
positrice montréalaise d’origine serbe. J’ai chanté le rôle de
Milica (la mariée) dans Svadba (qui signifie « mariage » en
serbe) et cet opéra a eu beaucoup de succès. Je l’ai fait à
plusieurs reprises depuis, incluant des tournées euro-
péennes, canadiennes, et même des passages aux opéras de
San Francisco et Philadelphie. Je trouve très beau le fait
d’aider le compositeur à créer quelque chose de nouveau,
quelque chose que le monde n’a jamais encore entendu.

Comment travaillez-vous vos rôles sur le plan 
dramatique ? Est-ce que des actrices ou des acteurs, 
des comédiennes ou des comédiens vous servent 
de modèles ou d’inspiration au moment d’attaquer 
certains rôles ?

Certainement. Selon l’époque, le sujet ou la musique que
je prépare, j’écoute des films et plusieurs chanteurs de la
même époque pour nourrir ma démarche. Par exemple,
j’écoute beaucoup de documentaires sur le sujet que j’étu-
die, ou je lis des lettres personnelles des compositeurs
(comme Mozart). Je lis toujours les livrets et les pièces de
théâtre sur lesquels la musique est basée. 

Quels rôles aimeriez-vous interpréter ? 

Le rôle que je n’ai jamais fait sur scène au complet et que
je veux absolument interpréter un jour, c’est celui de
Susanna dans Le mariage de Figaro de Mozart. Je trouve
l’opéra parfait et j’adore le personnage. Et cette musique
est sublime ! J’aimerais aussi un jour chanter Sophie dans
Der Rosenkavalier (Le Chevalier à la rose) de Strauss. Il faut
dire que j’adore la musique de Strauss. Aussi, mon plaisir
coupable serait de chanter Maria dans La Mélodie de bon-
heur, ou de chanter dans une comédie musicale classique !

Le répertoire de musique religieuse est immense.
Comment abordez-vous ces œuvres ? Est-ce que le 
fait de fréquenter ce répertoire vous nourrit d’une 
quelconque manière sur le plan spirituel ?

La musique religieuse reste la musique la plus belle de
chaque époque ! On ne peut pas nier l’effet que la religion a
eu sur les compositeurs. Je dirais que chanter le Requiem de
Mozart, ou des airs de Bach, constitue chaque fois une
expérience unique, très spéciale. J’adore ces œuvres. On
dirait qu’on peut comprendre et sentir les sentiments forts
et sacrés de ces compositeurs dans chaque note si inspirée.
La musique est associée à la spiritualité depuis mon plus
jeune âge. En écoutant les symphonies de Mahler, on est
transporté dans un autre lieu, un espace où on peut médi-
ter, pleurer, espérer, prier… La musique religieuse nous
connecte sur plusieurs plans.

ENTREVUE

Je trouve très beau le fait d’aider le
compositeur à créer quelque chose
de nouveau, quelque chose que le
monde n’a jamais encore entendu.

http://www.coc.ca/
http://www.coc.ca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Der_Rosenkavalier
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L’éducation musicale ne fait pas partie du programme
que suivent l’ensemble des élèves québécois. 
Le déplorez-vous ? 

Je trouve que c’est une des choses les plus tristes de nos
jours au Canada. On connait bien tous les bienfaits de la
musique. L’école publique est là pour enseigner et donner
les mêmes chances à chaque élève, peu importe leur situa-
tion financière, et il n’y a pas de doute pour moi que la
musique devrait faire partie de l’éducation de toutes et
tous. Ce n’est pas nouveau, et ce n’est pas une frivolité : la
musique a fait partie de l’éducation des enfants avant
même qu’il n’y ait des écoles ! Que l’on trouve ça moins
important maintenant est très grave. On sait que chaque
enfant apprend et comprend de manières différentes et
qu’il faut alors enseigner les mathématiques, par exemple,
de plusieurs façons. Néanmoins, on ne trouve pas impor-
tant d’enseigner plusieurs matières pour que tout le
monde puisse exercer des modes de penser différents…

Le public d’opéra est vieillissant. Comment susciter
une relève dans le public pour cet art total ? 
Diriez-vous que l’opéra est un art qui est dans 
une période de transformation ? Qu’est-ce qui 
caractérise la création contemporaine d’opéras ?

Oui, je pense que les compagnies d’opéra cherchent à revi-
taliser les opéras traditionnels et appréciés du public. De
leur côté, les créations cherchent peut-être des réponses
différentes, que ce soit des sujets plus actuels ou de nou-
velles manières d’approcher la musique. On cherche aussi
des endroits plus intéressants et modernes que la salle de
théâtre traditionnelle, afin de faire vivre des expériences
nouvelles au public. Bref, il y a des gens qui sont dans l’ex-
périmentation, d’autres qui veulent que les gens s’intéres-
sent plus à l’expérience ou au sujet. Je trouve toutes ces
approches intéressantes et pertinentes

Est-ce que l’opéra est un art qui sait se renouveler 
tout en restant fidèle à une certaine tradition ?

Oui et non. L’opéra que je fais en ce moment est l’œuvre
moderne la plus fidèle à l’opéra traditionnel que j’ai fait
depuis longtemps. Il y a un orchestre, des passages plus
récitatifs, des mini-duos… Il y a des gens qui préfèrent ça.
Ce n’est pas toujours le cas. Ça dépend de la compagnie et
du compositeur. 

J’adore Monteverdi, Mozart, Poulenc, Sokolovic…
Chaque époque contient selon moi à la fois des perles et
des œuvres moins réussies. Il y a tellement de bonnes
façons de raconter une même histoire, de mettre en scène
une même œuvre. Personnellement, je refuse de faire
quelque chose simplement parce que «  c’est comme ça
qu’il faut le faire », parce ce que « ça a toujours été fait
ainsi... » Ce n’est pas qu’on doit tout transposer à notre
époque et ne jamais avoir de beaux costumes historiques,
mais on doit savoir pourquoi on veut réentendre un
opéra de Gluck, pourquoi on va de l’avant avec tel ou tel
décor. L’art peut être une importante fenêtre sur l’histoi-
re ou sur le monde actuel. C’est pour ça que je crois que
l’art est vivant.

Votre travail demande beaucoup de déplacements.
Comment arrivez-vous à concilier vie professionnelle 
et vie personnelle ?

C’est le principal défi ! Ce n’est jamais facile. Ça demande
beaucoup de compréhension de la part de mon mari et de
mon fils, qui doivent rester à la maison ou se déplacer
pour me suivre. Ça demande aussi une grande implication
de la part de la famille élargie. Nous habitons proche de
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plusieurs membres de ma belle-famille et tout le monde
nous aide pour le gardiennage et diverses tâches. Leur pré-
sence est indispensable. J’adore ce que je fais, mais on se
pose beaucoup de questions sur ce qui est bon pour la
famille ou non… Je suis très consciente du fait que mon
choix de carrière a un impact sur ma famille et notre
entourage, que je ne pourrais pas le faire sans leur soutien
et leurs sacrifices. J’en suis très reconnaissante.

Quel est votre souhait le plus cher sur le plan 
professionnel ?

Je veux juste continuer à faire des projets intéressants, faire
de la belle musique et gagner ma vie en le faisant. Je n’ai
pas besoin de travailler pour les plus grosses compagnies –
bien que je ne sois pas contre, bien sûr ! –  ni de vivre une
vie de luxe. Maintenant que j’ai ma famille, je ne fais rien
juste pour le faire  : tout projet doit être enrichissant au

plan artistique et pratique. Si je continue à adorer ce que je
fais, et de travailler avec de bons musiciens et artistes sur
des projets divers, j’en serai très contente !

ENTREVUE

RENCONTRE ❙ JUIN - JUILLET - AOÛT 2017 19

htt
ps:

//g
oo.

gl/
fr8

vP4

Pour en connaître davantage sur Jacqueline Woodley,
nous vous invitons à consulter son site web : www.jac-
quelinewoodley.com/

En écoutant les symphonies de
Mahler, on est transporté dans un
autre lieu, un espace où on peut
méditer, pleurer, espérer, prier… 

Le Flûte enchantée de Mozart en 2011.

http://
http://


Le 17 mai 1642, une qua-
rantaine de colons français

débarquaient sur l’emplace-
ment actuel de Montréal et y
érigeaient une palissade de bois
qui leur permettra de se proté-
ger des intempéries à venir. Les
lieux où sont survenus ces évé-
nements datant d’il y a 375 ans
sont maintenant accessibles au
public dans le cadre du nou-
veau pavillon ouvert à Pointe-
à-Callière, la Cité d’archéolo-
gie et d’histoire de Montréal. 

Le 17 mai dernier, ce pavillon était inauguré dans le
cadre d’une visite ouverte aux journalistes et où nous
avons pu observer les lieux de fondation de l’actuelle
Ville de Montréal. Organisée dans le cadre des activités
du 375e anniversaire de Montréal, cette visite menée par
Mme Louise Potier, guide à Pointe-à-Callière, nous a
permis de contempler les restes de la palissade érigée par
les colons ayant accompagné Paul de Chomedey, sieur
de Maisonneuve, et Jeanne Mance. 

Mme Francine Lelièvre, directrice générale de
Pointe-à-Callière, nous a accueilli dans cette expérience
où se mêlent artéfacts du XVIIe siècle, fondation archéo-

logique et support multimédia pour nous mettre dans
l’ambiance vécue en 1642. Cette exposition révèle des
découvertes fort intéressantes sur les premiers temps de
la présence française sur l’île de Montréal. 

Par exemple, il y a eu la découverte de cendres et de
métaux qui laissent à penser qu’une forge existait à Ville-
Marie. Cette découverte nous a permis de constater qu’il
y a eu des activités métallurgiques avant la création des
Forges du Saint-Maurice en 1730.

Par la suite, il est possible de comparer les fondations
de la palissade de bois avec une palissade de pierre, érigée
tout près. L’exposition est réalisée de façon à ce que les
visiteurs marchent sur une vitre posée au-dessus des lieux
de fondation de cette palissade. Il y a aussi des écofacts
sur le site, comme des restes de cendres utilisés par les
colons et par les Amérindiens qui les ont rencontrés. 

L’exposition nous permet aussi d’appréhender la vie
quotidienne des colons français du milieu du XVIIe siècle.
Par exemple, il y a un instrument utilisé pour fendre le
bois. Cet instrument permettait aux colons de hacher le
bois qui leur servait ensuite à alimenter le feu essentiel
pour cuisiner et se chauffer. Fait intéressant, nous appre-
nons dans cette exposition qu’une enfant de 5 ans est arri-
vée avec les premiers fondateurs de la ville. L’exposition
nous montre certains objets lui ayant appartenu.
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375e ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL

Illustration du fort de Ville-Marie.

Maquette du Fort de Ville-Marie.

Pointe-à-Callière 
met en scène le passé archéologique de la ville  
Jean-Francis Clermont-Legros     

https://pacmusee.qc.ca/fr/
https://pacmusee.qc.ca/fr/
http://www.biographi.ca/fr/bio/chomedey_de_maisonneuve_paul_de_1F.html
http://www.biographi.ca/fr/bio/chomedey_de_maisonneuve_paul_de_1F.html
http://www.biographi.ca/fr/bio/mance_jeanne_1E.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forges_du_Saint-Maurice
https://fr.wikipedia.org/wiki/�cofact


21RENCONTRE ❙ JUIN - JUILLET - AOÛT 2017

ARCHÉOLOGIE ET HISTOIRE375e ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL

Cette exposition bien montée accorde une place par-
ticulière aux origines catholiques de Montréal. Après
avoir marché dans les égouts accessibles à partir du site
archéologique, les visiteurs entrent dans une salle où l’on
a reconstitué la messe de fondation du lieu de Ville-
Marie, premier nom de la ville de Montréal. Les visi-
teurs peuvent ainsi mieux saisir le côté missionnaire des
« Montréalistes », en plus de prendre, au fil de l’exposi-
tion, toute la mesure du courage nécessaire pour venir
s’établir en Nouvelle-France à l’époque.

Cette visite s’est terminée par une inauguration offi-
cielle faite par le maire de Montréal, M. Denis Coderre.
Nous avons bien senti de sa part la fierté actuelle d’être
Montréalais et Montréalaises. Cette exposition s’inscrit
dans un devoir de mémoire envers ces quarante-neuf
hommes et femmes qui sont arrivés sur un territoire
qu’ils ne connaissaient pas. Ils se sont établis de façon
rudimentaire et aujourd’hui, nous retrouvons les traces
qu’ils ont laissées dans le sol montréalais.

Ce nouveau pavillon est maintenant accessible et
ouvert à celles et ceux qui souhaitent fouler le sol sur

lequel ont marché les fondateurs et les fondatrices de
l’actuelle Ville de Montréal. Cette exposition nous fait
prendre conscience des origines de Montréal et, en bon
historien que je suis, j’ajouterais qu’elle nous rappelle
d’où nous venons pour mieux nous orienter dans nos
projets et rêves futurs. Le rêve passé de la fondation de
Ville-Marie tel que présenté dans ce pavillon illustre
bien comment un rêve peut nous permettre d’ouvrir un
avenir commun avec confiance. La confiance de nos fon-
dateurs et fondatrices continue à inspirer les projets des
Montréalais et Montréalaises d’aujourd’hui. 



Les origines de Montréal et les Sulpiciens :
360 ans d’histoire
En 1640, Jean-Jacques Olier de Verneuil, futur fonda-
teur des Sulpiciens, et Jérôme Le Royer créent la Société
Notre-Dame de Montréal en vue de l’évangélisation en
Nouvelle-France. Arrivés en 1642 avec Jeanne Mance et
Paul Chomedey de Maisonneuve, les quelques nobles,
religieux et colons recrutés par la Société Notre-Dame
de Montréal pour prendre possession de leur concession,
s’établissent à Ville-Marie. C’est le 12 août 1657 que
quatre Sulpiciens, envoyés par M. Olier, arrivent et
commencent leur ministère. À la mort des deux fonda-
teurs en 1663, la Société Notre-Dame est dissoute et
lègue son avoir, la seigneurie de l’île de Montréal, à la
Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Ils déploient
dès lors de grands efforts pour activer le peuplement de
l’île, dont ils seront propriétaires jusqu’en 1840. C’est
eux qui seront à l’origine de la première église dans le
Vieux-Montréal, puis de l’actuelle Basilique érigée en
1829, et enfin du cimetière Notre-Dame-des-Neiges. 

Le site actuel du Grand Séminaire servit dès 1675 à
l’évangélisation de diverses nations indiennes. De cette
époque, ne subsiste que les deux tours du fort des Messieurs
de Saint-Sulpice. En 1694, un incendie causé par un
Amérindien enivré détruisit une bonne partie du village.
Deux ans plus tard, les missionnaires décidèrent de déplacer
la mission afin d’éloigner les Autochtones des réseaux du
commerce de l’eau-de-vie. Ils s’établirent alors au Sault-au-
Récollet sur les rives de la rivière des Prairies. Le domaine se
transforme ensuite en lieu de repos pour les Sulpiciens.
C’est la création du diocèse de Montréal en 1836 qui va
donner une nouvelle vocation au site. En 1840, Mgr Ignace
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Un joyau méconnu 
La chapelle du Grand Séminaire de Montréal    
Louise-Édith Tétreault 

Le 15 mars dernier, le Grand Séminaire de Montréal ouvrait ses portes à la presse à l’occasion d’une rencontre
soulignant le classement comme biens patrimoniaux par le Ministère de la Culture du Québec de cinq
éléments architecturaux de son site : la chapelle, la crypte1, le grand escalier, la réserve de la bibliothèque
et la chapelle des employés. L’occasion pour les journalistes présents de découvrir et d’admirer des lieux
liés à l’histoire de Montréal depuis le début de la colonie.



Bourget confie en effet aux Sulpiciens la formation du
clergé catholique du diocèse de Montréal. Ils érigent alors,
de 1855 à 1857, l’édifice actuel qui se trouve sur la rue
Sherbrooke. Il est l’œuvre de l’architecte John Ostell. Ils
ont depuis formé plus de 6000 prêtres, religieux et laïcs qui
ont œuvré aux quatre coins du pays. Aujourd’hui, c’est
l’Institut de formation théologique de Montréal, toujours
dirigé par les Sulpiciens, qui est responsable de la formation
des futurs prêtres diocésains. On en compte actuellement
19 qui vivent et étudient au Grand Séminaire. La forma-
tion s’étend sur sept ans et comprend des stages en paroisse.
L’Institut forme aussi des laïcs, des diacres et des religieux
qui peuvent obtenir des diplômes en philosophie, en
théologie, en théologie pastorale et en droit canonique. 

La chapelle, un des plus beaux 
monuments à Montréal
Consacrée en 1864, la chapelle sert de lieu de culte et de
prière aux séminaristes et à leurs professeurs. Elle est
ouverte au public pour des concerts d’orgue en octobre
chaque année. Les matériaux proviennent en partie de
France (pierres de Caen et de Bordeaux), mais aussi de
Colombie-Britannique pour les poutres en pin du plafond
peintes et décorées à la feuille d’or. Les trois rangées de
stalles de chaque côté de la nef sont en chêne sculpté et le
plancher en mosaïques italiennes. Une grande fresque orne
le chœur : il s’agit d’une toile de Joseph Saint-Charles
(1868-1956), La Présentation de la Vierge Marie au temple,
un thème qui avait une grande portée symbolique pour les
Sulpiciens. Comme Marie, les séminaristes étaient invités à
dire oui à Dieu et à donner leur vie avec confiance.
Devenue trop petite pour accueillir les nombreux sémina -
ristes du début du XXe siècle, la chapelle fut agrandie en
1907 par l’architecte Jean-Omer Marchand2 (1872-1936)
qui lui donna son apparence actuelle. Dommage qu’un
aussi beau lieu ne soit pas plus accessible.
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1 La crypte accueille les sépultures des Sulpiciens.  
2 On lui doit également l’ancienne maison-mère de la Congrégation de

Notre-Dame, aujourd’hui le Collège Dawson, et la prison de Bordeaux. 

Trois expositions à voir bientôt
Du 23 mai au 27 août 2017 : De l’idéal mystique à
l’entreprise seigneuriale : les Messieurs de Saint-Sulpice
à Montréal, 116 rue Notre-Dame Ouest. 
Réservation : 514-849-6561, poste 6561 • visites@ucss.ca
Et deux expositions à l’hôtel de ville de Montréal : en
septembre, Montréal-Nouvelle-France et en octobre,
Lieux religieux montréalais.



Parmi les plaisirs de l’été, il y a la fréquentation des
festivals et la visite de sites historiques qui offrent

une programmation qui allie culture et divertissement.
La Maison Saint-Gabriel, musée et site historique, est
l’un des plus beaux exemples de l’architecture tradition-
nelle québécoise. On y découvre la vie en Nouvelle-
France sur un des lieux les plus anciens de Montréal.
C’est dans cette maison achetée en 1668 par Marguerite
Bourgeoys, que furent accueillies les Filles du Roy. On y
pratiqua l’agriculture pendant 300 ans, et ce jusque dans
les années soixante, une agriculture qui a contribué à
nourrir les habitants du quartier Pointe-Saint-Charles.
Les dimanches, du 18 juin au 3 septembre, on peut y
vivre une expérience d’immersion totale dans ce que fut
la vie des premiers colons. Une dizaine de conteurs et
d’artisans de métiers traditionnels sont alors présents sur
le site. Habillés en costumes du 17e siècle, ils nous ini-
tient à leur art ou nous racontent plein d’histoires amu-
santes ou dramatiques bien documentées. On peut y
prendre son dîner, admirer les deux jardins, écouter la
musique de l’Ensemble Claude-Gervaise (à 11 h), assis-
ter à une pièce de théâtre, visiter la maison et la grange
qui accueille cette année l’exposition : 375 ans au cœur
de l’action. Le legs des communautés religieuses
féminines de Montréal.

« Femmes d’action, les religieuses ont été infirmières,
enseignantes, missionnaires, architectes, musiciennes,
scientifiques, etc. À l’origine des premiers services à la
population, elles ont fondé les hôpitaux, les écoles, et
structuré les bases de notre système social. De nombreux
objets et documents d’archives attestent l’étendue de
l’implication des membres de ces congrégations1. »
L’exposition présente l’apport de douze communautés
différentes, presque toutes fondées ici, et pour chacune

d’entre elles, s’attarde à quelques grandes figures de
femmes qui ont innové en éducation, en santé et en ser-
vice social. Certaines sont connues et ont déjà fait l’objet
de biographies2, d’autres non, et c’est là tout l’intérêt de
l’exposition. Difficile de ne pas remarquer que jusqu’à la
Révolution tranquille, les religieuses ont été pratique-
ment les seules femmes à diriger des institutions. 

Architectes et missionnaires
Ce qui impressionne le plus, ce sont les deux grandes
cartes qu’on peut observer aux deux extrémités de la salle.
La première signale les lieux où les communautés ont
construit des édifices d’importance depuis le 17e siècle. Ils
sont fort nombreux aux quatre coins de la ville. Sous la
carte se trouvent les photos de ces immeubles à l’architec-
ture classique ou moderne, toujours en activité aujour-
d’hui. La deuxième carte est une carte du monde où l’on
peut voir le rayonnement international de ces commu-
nautés qui comptent aujourd’hui des membres sur les
cinq continents. Comment une petite société comme
la nôtre a-t-elle pu produire un tel rayonnement ?
L’inspiration évangélique de ces communautés les ont
portées vers les pays d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique
latine. Elles ont toutes été missionnaires, même si ce
quali ficatif ne concerne officiellement que deux commu-
nautés dont c’est la principale orientation. 
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La grange où sont présentées les expositions.

375e ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL 

Le legs des religieuses
Pauline Boilard et Louise-Édith Tétreault

http://www.maisonsaint-gabriel.qc.ca/


La place des commencements
Sœur Madeleine Juneau, la directrice de la Maison Saint-
Gabriel, était heureuse d’annoncer, lors du vernissage de
l’exposition, que la ville de Montréal allait aménager dans
le Vieux-Port une place de 3500 mètres carrés en hommage
aux religieuses qui ont tant donné pour façonner la ville
que nous aimons. Elle est elle-même à l’origine de ce pro-
jet pour lequel elle a talonné le maire et son administra-
tion. Un monument sera érigé pour rendre hommage à
trois pionnières  : Jeanne Mance3, Marguerite Bourgeoys
et Marguerite d’Youville. « Pour moi, Montréal est une his-
toire de femmes. Les accomplissements de ces trois bâtisseuses
sont à la source de nos valeurs de société les plus fondamen-

tales. Un lieu voué à faire connaître leur héritage est une
excellente nouvelle pour la mémoire collective montréalaise. »
Un concours vient d’être lancé pour la réalisation de ce
monument qui devrait être installé au plus tard au
printemps 2019.
La directrice de la Maison Saint-Gabriel, sœur Madeleine
Juneau, a reçu en 2013 l’un des Prix du Québec, soit le
prix Gérard-Morisset, pour son travail remarquable de
mise en valeur du patrimoine.

1 Extrait du communiqué de presse annonçant l’exposition. 
2 On pense à sœur Sainte-Anne-Marie, de la Congrégation de
Notre-Dame, qui est à l’origine du premier collège classique pour
jeunes filles. 
3 Jeanne Mance n’était pas religieuse, mais elle
est liée aux Hospitalières de Saint-Joseph de
l’Hôtel-Dieu. 
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HISTOIRE

Sœur Pauline Boilard est une Missionnaire
de l’Immaculée-Conception et est l’auteure
du livre Jérusalem (Novalis, 2011).

Maison Saint-Gabriel
Exposition temporaire jusqu’au 22 décembre 2017
Réservation pour le dîner : 514-935-8136
2146, place Dublin, Pointe-Saint-Charles
Montréal (Québec) H3K 2A2
www.maisonsaint-gabriel.qc.ca

Visite guidées des jardins du mardi au dimanche.



«Celui qui se perd dans sa pas-
sion perd moins que celui

qui perd sa passion. » Je pense à cette
citation de saint Augustin pour ce
70e Festival de Cannes et ce 44e Jury
œcuménique que j’ai eu l’honneur
et le plaisir de présider. En effet
pendant 12 jours, 6 jurés nommés
par Interfilm, Organisation Protes -
tante Internationale du Cinéma, et
par Signis, Association Catholique
Mondiale de la Com munication,
vivent un temps fort un peu hors du
monde. Ces jurés sont des chrétiens
engagés, théologiens, journalistes,
enseignants, tous passionnés de ciné-
ma. Ils voient quatre ou cinq films
par jour. Ils se réunissent, analysent,
débattent, partagent leurs déceptions et leurs coups de
coeur, délibèrent en toute indépendance en vue d’at-
tribuer un prix œcuménique. 

Six jurés donc, trois protestants, trois catholiques, et
on constate que leurs clivages, lorsqu’il y en a, ne sont
pas confessionnels mais essentiellement culturels. Ces
jurés sont renouvelés chaque année. L’an dernier ils
venaient de 3 continents. Cette année ils sont européens :
France, Italie, Espagne, Belgique, Allemagne.

Les critères guidant ce jury sont les suivants : grande
qualité artistique (le talent du réalisateur et de son
équipe) ; message de l’Évangile (un film aux qualités
humaines positives) ; responsabilité chrétienne (respect
de la dignité humaine, droits de l’homme, solidarité avec
les minorités, paix, justice, réconciliation...) et dimen-
sion universelle (regard sur les défis et espérances du
monde contemporain). Nous ne cherchons pas le
meilleur film du festival, mais celui qui correspond le
mieux à nos critères dans cette sélection de films variés,
riches mais souvent sombres.
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La réalisatrice (au centre) et son équipe.

La réalisatrice d’Hikari, Naomi Kawase.

Le prix œcuménique à Hikari
Denyse Muller  
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Une sélection sombre reflet 
du monde actuel 
En 2016, le réalisateur Ken Loach nous disait, en recevant
la Palme d’or : « Un autre monde est non seulement possi-
ble, mais nécessaire ». Cette année, les réalisateurs se sont
évertués à nous montrer un monde sombre, triste, actuel
mais pessimiste, avec ses familles déchirées, ses enfants
fugueurs, l’absence de relations humaines, la corruption, le
manque d’amour jusqu’au sacrifice comme dans les
tragédies grecques et puis, toujours récurrent, le drame du
sida... À la fin d’un film la caméra pivote, s’élève, et d’en
haut, de très haut, filme la terre et la mer comme pour
nous dire  : « Voilà notre monde aujourd’hui. » C’est un
constat. C’est aussi une question, une interpellation. Quel
espoir, quel avenir pour ce monde-là ?

Cannes 2017, les contrôles sont renforcés pour entrer
dans le Palais. Fouille approfondie des sacs, portiques
détecteurs comme dans les aéroports, tout cela avec
calme et sérénité. Chaque jour pour débattre des films
vus, chacun s’exprime, analyse et dit s’il souhaiterait
remettre le prix œcuménique à ce film. 

Notre choix s’est porté, à l’unanimité, sur le film
Hikari (Vers la lumière), de Naomi Kawase (Japon) avec
la motivation suivante  : « Une jeune femme, Misako,
rend les films accessibles aux aveugles grâce à l’audio
description. Ce film de grande qualité artistique nous
invite par sa poésie à regarder et écouter plus attentive-
ment le monde qui nous entoure. Il nous encourage au
dialogue et à l’accueil de l’autre. Hikari nous parle de

responsabilité, de résilience, d’espoir, de la possibilité,
même pour ceux qui sont dans l’obscurité, d’apercevoir
la lumière. Ce film qui n’a rien obtenu dans le palmarès
officiel, nous a touchés par sa finesse, la beauté des
images et son ouverture envers les minorités. »

Pour la première fois depuis 44 ans nous avons reçu
l’interdiction de la part des coordinateurs Signis et
Interfilm de donner des mentions spéciales en dehors
des 19 films de la compétition officielle. Nous avons
regretté cette décision tout en la respectant. 

Personnellement, je recommanderais aussi le film
allemand In the Fade (Aus dem nichts), de Fatih Akin,
qui aborde la question du terrorisme, dans ce cas issu de
groupes néonazis. C’est une question universelle, de
brûlante actualité, qui nous plonge du côté des sur-
vivants et de leurs difficultés à obtenir justice et à
survivre. Un film fort, difficile mais nécessaire. 

En conclusion, une sélection passionnante, difficile,
qui nous plonge dans la réalité
quotidienne et nous interpelle
sur notre vivre ensemble
aujourd’hui et demain. 

FESTIVAL DE CANNES

Denyse Muller est pasteur 
de l’Église protestante unie 
de France, vice-présidente
d’Interfilm et présidente 
du Jury œcuménique 2017 
au Festival de Cannes.

La montée des marches de la délégation officielle. Célébration œcuménique du dimanche 21 mai 2017.
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T oute vérité est-elle bonne à dire ? Voilà une ques-
tion épineuse. Est-il opportun de déterrer des his-

toires anciennes, de révéler des faits inconnus jusqu’à
ce jour ? Souvent, c’est le prix à payer pour favoriser la
réconciliation, pour ouvrir sur une vie nouvelle. Deux
films récents constituent de bonnes illustrations de ces
interrogations profondes.

D’abord, le superbe Frantz du prolifique réalisateur
François Ozon présente la rencontre improbable de deux
personnes qui se souviennent du même jeune homme
mort à la Grande Guerre. Puis, dans le long métrage
C’est le cœur qui meurt en dernier, le Québécois Alexis
Durand-Brault rapporte avec habilité et sensibilité la
relation pleine d’ambiguïtés entre une mère en fin de vie
et son fils.

Ambitieux et romantique
François Ozon s’est déjà signalé dans le registre grave
(Sous le sable, Le temps qui reste) et le film historique
(Angel). Mais il ne s’est jamais montré aussi ambitieux et
romantique que dans le merveilleux Frantz qui raconte,
à travers une rencontre impossible, tous les espoirs
déçus d’une génération. La mort, le deuil, l’amour et
les réconciliations sont également abordés ici, avec une
sensibilité humaniste. Complexe, le récit conjugue les
dimensions intimes et collectives, comme pour mieux
faire se répondre la petite et la grande histoire.

La Première Guerre mondiale vient de finir. Dans le
petit village de Quedlinburg, en Allemagne, Anna va
chaque jour fleurir la tombe de Frantz, son fiancé parti

Secrets et mensonges : les films Frantz
et C’est le cœur qui meurt en dernier
Gilles Leblanc 

Frantz (Pierre Niney) et Anna (Paula Beer) en tête-à-tête.
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vivre en France pour ses études et mort au combat. Elle
vit également avec les parents de ce dernier, les
Hoffmeister, qui l’ont accueillie comme leur propre fille.

Un jour, elle remarque qu’un jeune homme, français,
vient également se recueillir devant la sépulture. Il se
présente de lui-même aux Hoffmeister : il se prénomme
Adrien et a bien connu Frantz à Paris. Bouleversé par la
mort de son ami, l’étranger se rapproche de plus en plus
d’Anna, qui est elle aussi intriguée par lui. Mais cela
plaît peu aux villageois, encore marqués par le conflit.
D’autant qu’Adrien cache un secret qu’Anna aura bien
du mal à accepter.

Rempli d’espérance et porté par un discours résolu-
ment actuel, Frantz profite d’une mise en scène d’une
grande rigueur, illuminée par de brèves transitions d’un
noir et blanc somptueux à des séquences douces aux
tons pastels. Si Pierre Niney (Adrien) est comme à son
habitude juste et inspiré, Paula Beer (Anna), dotée d’un
charisme naturel saisissant, est la grande révélation du
film.

Doigté et élégance
Dans C’est le cœur qui meurt en dernier, l’acteur et scé-
nariste Gabriel Sabourin (Amsterdam, Miraculum) a
extériorisé avec finesse et intelligence le monologue
intérieur que constitue le roman du même titre de
Robert Lalonde. Et le réalisateur Alexis Durand-Brault
(La Petite Reine), qui a bien saisi la force du matériau
fondé sur le secret et la colère enfouie, le restitue avec
doigté et élégance, à travers cette œuvre tranquille, qui
ne manque jamais d’émotion. 

Romancier apprécié de la critique et d’un petit
groupe de lecteurs, Julien gagne néanmoins sa vie comme
menuisier dans une fabrique de meubles de Montréal.
Mais son étoile monte. Il vient en effet d’être nommé
parmi les finalistes aux prix du Gouverneur général, sur
la foi de son nouveau roman autobiographique, dans
lequel il raconte sa relation tumultueuse avec sa mère.

Dans la lancée, un appel de sa sœur le convainc
d’aller rendre visite à cette dernière, qui le réclame.
Julien, qui n’a pas vu sa mère depuis huit ans, retrouve
au CHSLD une femme diminuée par la maladie

d’Alzheimer, mais encore capable de mots durs. Au fil
de ses visites, l’écrivain sent se ressouder ce lien qui
l’unissait à cette femme plus grande que nature, qui
embellissait la réalité au point de la déformer, pour le
meilleur et pour le pire. Mais la vieille dame ne l’a pas
réclamé auprès d’elle pour lui demander pardon. Elle a
une faveur à lui demander.

Gabriel Sabourin (Julien) est particulièrement juste
et habité dans la peau de cet absent tourmenté, dont la
quête de vérité tient autant du pardon que de la rédemp-
tion. La rare Denise Filiatrault (mère âgée) et sa fille
Sophie Lorain (mère jeune) sont quant à elles émou-
vantes et crédibles, lumineuses et glaçantes, vulnérables
et lâches. Les deux actrices
procurent de très beaux
moments à un film d’hiver
aux tons vert-de-gris, qui vise
toujours juste, droit au cœur. 

Gilles Leblanc est président 
de Ciné-Campus, un cinéclub de
Trois-Rivières, et directeur de la

revue Notre-Dame-du-Cap.

La mère de Julien (Denise Filiatrault) dans un couloir du
CHSLD.
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Nous devons à l’amitié liant
Monique Brunet-Weinmann à

la peintre Louise Gadbois (1896-
1985) ce passionnant essai sur la vie
intellectuelle et artistique mon-
tréalaise et québécoise des années de
guerre et d’après-guerre. Louise
Gadbois déplorait que le rôle si
important du dominicain Marie-
Alain Couturier (1897-1954) dans
l’avènement de la modernité ne soit
pas reconnu à sa juste valeur. Elle a
confié à l’auteure sa correspondance
avec cet artiste devenu son ami, figure
marquante du renouveau de l’art
religieux, ainsi que son journal qui
raconte «  en direct  » les séjours de
Couturier à Montréal et ses relations
avec des artistes devenus depuis
célèbres : les Borduas, Lyman, Pellan, Gauvreau, etc. Le
souffle et la flamme reproduit les lettres à Louise Gadbois
et les œuvres du Père Couturier. 

Venu à New York prêcher dans une paroisse
française à l’automne 1939, Couturier est empêché de
rentrer en France par la défaite de son pays. Lors de son
premier séjour à Montréal en mars 1940, il prononce
des conférences où il plaide pour un renouveau de l’art
chrétien qui ne peut advenir en dehors de l’art vivant,
loin de tout académisme. Le public est enthousiaste et les
artistes de la Société d’art contemporain sont trop
heureux de compter sur son influence pour leur ouvrir
des portes. Couturier s’emploie d’ailleurs à organiser la
Première exposition des Indépendants au Palais
Montcalm de Québec, en avril 1941. Au nombre des
onze exposants, on retrouve Paul-Émile Borduas, Philip
Surrey et Alfred Pellan. Son expérience d’enseignement
à l’École des Beaux-Arts s’avère pourtant un échec,
les élèves adultes quittant son cours avant la fin de la

session. Les idées de Couturier
heurtent de front des élèves qui
sont, dit-il, déformés par l’aca dé -
misme qui sévit alors dans cette
institution. Couturier mène une vie
trépidante, sautant d’un train à
l’autre, donnant des cours à
Baltimore tout en peignant des
fresques en Pennsylvanie et pro -
nonçant des conférences à New
York. Il mène parallèlement une
action discrète, mais efficace, pour
favoriser l’action du général de
Gaulle. Son rayonnement n’est pas
confiné au monde catholique  : il
fréquente en toute liberté des juifs,
des protestants, des agnostiques et
des athées qui sont touchés par son

charisme et son affectueuse délicatesse que révèle
d’ailleurs sa correspondance. 

Après son retour en France en 1945, il relance la
revue L’Art Sacré et coordonne les chantiers de construc-
tion et de restauration d’églises dont il confie la décora-
tion aux plus grands noms de l’art contemporain  : son
ami Matisse, mais aussi Léger, Bazaine, Chagall, Lurçat
et Le Corbusier.

Après un dernier séjour en Amérique en 1947, sa
santé chancelante l’empêche de revenir. Son projet d’une
grande exposition d’art canadien à Paris, qui a reçu l’aval
du gouvernement du Québec, se heurte à l’intran-
sigeance de Fernand Leduc qui s’active à faire échouer le
projet. Pas question de collaborer avec un curé, car dit-
il : « la religion est le principal et le plus puissant ennemi
à tout avancement de la pensée ». Malgré sa déception et
les attaques dont il est l’objet au Vatican, ce grand
dominicain garde sereinement le cap et reste fidèle à ses
convictions religieuses et artistiques.

Le souffle et la flamme
Marie-Alain Couturier au Canada et ses lettres à Louise Gadbois
Louise-Édith Tétreault 

Monique Brunet-Weinmann,
Le souffle et la flamme, illustré,
Septentrion, 2016, 372 pages.
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Plonger dans un livre de Bernard
Émond, tout comme dans son

cinéma d’ailleurs, c’est être confronté
principalement à un thème, soit celui
de la perte : perte des repères, du sens,
de la filiation, de la culture, perte de
l’identité, qu’elle soit personnelle ou
collective. Dans son plus récent
ouvrage intitulé Camarade, ferme ton
poste, l’anthropologue de formation
lance cette phrase  : «  L’anomie
entraîne le malheur. » Et ce mal,
observé lors de longs séjours en terres
inuites, nous guette. Pourtant, la
modernité ne fut-elle pas la conquête
d’une liberté sans entraves, gain qui
doit être célébré ? Certes. Nous
sommes libres. Mais pour quoi faire ?
Consommer. Suivre la voie tracée par
l’explosion de nos désirs et ainsi
devenir joyeusement « les choses de
nos choses ». Voilà le constat, le grave
diagnostic que pose cet essayiste que certains qualifieront
de nostalgique. Cette étiquette, il l’assume. À ses yeux, la
nostalgie est « l’indice d’un manque, et dans la conscience
de ce manque il y a la possibilité de regagner une partie de
ce que nous avons perdu ». Il y a dans le passé « des choses
qui pourraient nous servir à sortir du présent clos qui nous
enserre ». Se pose alors ce grand défi : trouver une façon de
« sauver le lien avec le passé sans fermer l’avenir, d’être en
même temps des héritiers et des inventeurs, de transmettre
et de poursuivre à la fois ».

Comment habiter ce monde ?
Cette question traverse l’ouvrage de Bernard Émond,
composé de textes de commande, dont plusieurs sont
parus initialement dans l’indispensable revue Relations.
Pour mieux habiter notre monde, cet intellectuel qui se dit
« socialiste conservateur » nous invite à retrouver notre
capacité d’admiration, ce qui passe par une aptitude, dit-il,
à « nommer la sainteté », que nous soyons croyants ou
non. Reconnaître ceux qui, parmi nous, sont des saints
humains, faillibles, mais engagés totalement dans la lutte
pour le bien commun. Faire de ces saints contemporains
une sorte de « Nord magnétique des actions humaines ».

Cela implique d’être en mesure de se
reconnaître des supérieurs, de réap-
prendre l’humilité, et donc, d’ac-
cepter une notion que rejette
l’époque : l’autorité.

Habiter ce monde passe aussi par la
beauté, véritable « signature du Bien ».
Pour cet amoureux de la nature, « les
actions qui visent à préserver la beauté
sont belles en elles-mêmes  : elles
sauvent donc un peu du monde malgré
lui ». Il faut être attentif au monde, une
attitude qui repose sur une volonté de
former des gens « qui n’auront peur ni
du silence, ni de la solitude, ni de la
complexité, ni de la profondeur, former
des gens qui seront sensibles à la beauté
du monde, à ce qui en reste, et qui à
cause de cela voudront la défendre ». Et
face à cette beauté, faire preuve de grat-
itude, un sentiment qui émerge aussi
devant « la richesse de notre héritage,

ou la simple bonté d’un inconnu ». Nous recevons le monde,
nous recevons la vie, la culture : ainsi nous sommes toujours
en dette de quelque chose. Cette gratitude « nous engage à
rendre. Peut-être est-ce une raison suffisante pour croire que
tout n’est pas perdu. »

« Vitupérer l’époque »
L’époque nous dit : « il ne faut pas juger ». C’est là, pour
Émond, la pire des démissions. Ce grand lecteur, à la suite
de Tchekhov, nous propose de juger notre ère, mais en
nous jugeant nous-mêmes, individuellement  : nous
sommes tous coupables. Culpabilité qui doit nous inciter à
l’action. Prenons l’époque à contrepied  : cherchons le
silence, créons de nouvelles solidar-
ités, sauvons la beauté, la bonté.
Ouvrons un livre, relisons le Sermon
sur la montagne, comme nous y
invite le cinéaste. Bref, sortons de
nous-mêmes. Et fermons notre poste.

Camarade, ferme ton poste, de Bernard Émond
Mathieu Lavigne  

Bernard Émond, Camarade, 
ferme ton poste, et autres textes. 

Lux Éditeur, 2017, 156 pages.

Mathieu Lavigne anime le volet 
magazine de Foi et turbulences et est
adjoint à la rédaction de Rencontre.
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«Je suis la lumière du monde ;
celui qui me suit ne

marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie. »
Si cette parole de Jésus ne se
trouve pas dans le petit cahier
clandestin tenu par sœur Gilberte
Bussière, sœur canadienne de la
Congrégation de Notre-Dame,
pendant ses 57 jours de captivité
dans la forêt nigériane avec les
pères italiens Gianantonio Allegri
et Gianpaolo Marta, elle me
paraît sous-tendre leur terrible
récit et l’illuminer par l’abandon
et la confiance dont les trois
otages témoignent dans le livre
Otages avec Dieu. 

C’est dans une Mission du
nord Cameroun que Gilberte et
les  pères ont été enlevés en
pleine nuit par un groupuscule
islamiste. Avec régularité elle
relate dans un journal la dureté et
la monotonie de leur séjour forcé
à « l’Auberge aux mille étoiles ». Jour après jour le lecteur
découvre la difficulté de cette existence grâce à ces notes
cachées avec le plus grand soin. Au-delà de la fraternité
qui unit les trois protagonistes, le lecteur découvre le
témoignage d’un acte de foi, d’abandon, de croissance
spirituelle. Ainsi il est conduit à s’interroger sur le con-
fort dans lequel il vit sa propre foi. Aurions-nous la force
de continuer à croire en étant confrontés à un tel
dépouillement matériel, intellectuel et spirituel ? Les
trois religieux abordent cette problématique en fonction
d’un point de vue différent  : avons-nous vécu notre foi
dans le dénuement à l’image du Christ avant d’y être
forcés par les circonstances ? Comment continuerons-
nous sur cette voie après notre libération ? 

Cette foi vécue dans des conditions extrêmes leur a
permis de survivre tout au long de ce que le père
Gianantonio Allegri appelle un « petit enfer » et de

regarder leurs gardiens avec com-
passion et bienveillance. Grâce au
regard d’amour qu’ils ont porté
autour d’eux, ils ont pu con-
sidérer leurs geôliers comme
des « amis » et les humaniser. La
description de ces échanges –
difficiles, mais dénués d’animosité
– incite le lecteur à se souvenir
que chaque être humain est son
frère, y compris dans les cir-
constances les plus pénibles. 

J’estime pour ma part qu’à
notre époque où nous craignons
et méprisons l’Autre du haut de
notre tour d’ivoire, bien installés
derrières nos ordinateurs, l’ex-
périence de fraternité et de foi
que sœur Gilberte et les pères
Gianantonio et Gianpaolo ont
vécue est une leçon  : Dieu ne
veut pas les épreuves que nous
traversons, mais il est présent de
mille façons et en chacun de
nous, nous donnant les outils

pour les traverser. En voyant l’action de Dieu à travers
les actes de bienveillance de leurs gardiens, mais égale-
ment à travers la fraternité qui les unit, les auteurs nous
rappellent la base de notre foi : « Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés », sans distinction et dans
toutes les circonstances. 

Otages avec Dieu, par Gianantonio Allegri,
Gilberte Bussière, et Gianpaolo Marta,
Congrégation Notre-Dame, 2017, 95 p.

Marie Zissis est doctorante en 
histoire du Canada à l’Université 
de Montréal. Elle participe depuis
deux ans au club de lecture de
l’Espace Benoît-Lacroix (DeliriUM),
en plus d’avoir participé aux trois
dernières productions théâtrales 
de cet organisme. 

Otages avec Dieu 
Marie Zissis  

Ce livre acheté en ligne via la Librairie Médiaspaul et
sur place à la Librairie Paulines. 

http://librairiemediaspaul.ca/index.php?route=product/product&product_id=430685
http://www.librairies.paulines.qc.ca/librairie-montreal


J amais les pirates n’ont été
aussi audacieux que durant

l e s  dernières années de la
République romaine. Un vérita-
ble fléau pour les marins et leurs
passagers  : au cours d’un voyage
en mer, un homme libre peut
être capturé et vendu les jours
suivants comme esclave. Et que
dire d’une jeune fille… César
avait lui-même été victime des
pirates durant sa jeunesse, alors
qu’il voguait vers la Grèce pour
parfaire ses études de philosophie
et de rhétorique. Après avoir payé
sa rançon, il exerça sur eux une
vengeance digne de son nom. 

Rome achevait alors d’étendre
son pouvoir sur l’est de la
Méditerranée et contrôlait mal
les rives de son nouvel empire.
Certaines régions lui échappaient
totalement  : la côte dalmate
(actuelle Croatie) ou la Cilicie
(côte sud-est de la Turquie).
Pour la piraterie, elles offraient
de précieux ports d’attache  : une
zone de non-droit. Rome elle-même en profitait, car
ces mêmes pirates alimentaient ses besoins en main-
d’œuvre servile. Au temps des César et des Pompée, la
situation avait dépassé les limites du tolérable. 

Après de longues discussions et sous la menace popu-
laire (comme souvent à Rome), le Sénat confie à
Pompée la tâche et les pouvoirs de nettoyer la « Mare
Nostrum ». Il y parvient au terme d’une brillante cam-
pagne qui dure à peine deux ans. 

Le livre de Claude Sintes raconte cette passion-
nante opération dans un langage vivant. L’essentiel se
passe au raz des vagues. Ce petit livre a, en plus de
renseigner sur le fléau de la piraterie antique, l’intérêt

de faire revivre le  monde
méditerranéen dans le quotidien
des voyageurs. Il illustre égale-
ment la prise de décision dans la
Rome républicaine. On peut
regretter que l’auteur traite au
tout début les incontournables
problèmes méthodologiques,
retardant ainsi le début de ce récit
captivant. Mais ne boudons pas
notre plaisir. 

On ne pouvait trouver
meil leur auteur que Claude
Sintes pour ce sujet. Directeur
du musée archéologique d’Arles,
il se spécialise en archéologie
sous-marine et connait bien la
navigation antique. Quand la
situation politique le permet, il
revêt sa combinaison de plongée
et explore les côtes libyennes.
Son l ivre est écrit  dans une
langue vive et concrète. On y
voit défi ler les grands de
l’époque  : César, Cicéron ou
Pompée. Mais l ’auteur s ’ in-
téresse davantage au quotidien

des forbans et au sort du «  voyageur moyen  », l’objet
même du banditisme maritime. 
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Les pirates contre Rome     
Simon Paré 

Claude Sintes, 
Les pirates contre Rome, 

Réalia/Les belles lettres, 2016, 274 p. 

Ingénieur-économiste,
Simon Paré a fait carrière
chez Hydro-Québec 
et a agi comme 
expert-conseil un peu
partout dans le monde.



Le droit d’être rebelle
Correspondance de Marcelle Ferron  
Serge Provencher  
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Présentée par sa fille Babalou,
cette correspondance de Marcelle

Ferron (1924-2001) va de 1944 à
1985, année de la mort de son frère
Jacques. Elle fascinera les amateurs
de peinture et de littérature québé-
coises. Les passionnés d’histoire
seront aussi servis par Le droit d’être
rebelle. On y retrouve 500 lettres.

« La vie me vaut d’être vécue
pour les combats que je lui livre –
peinture – amour et recherche
d’unité  » (p. 307), écrit-elle à sa
sœur Madeleine, épouse de l’avocat
Robert Cliche. Et ces combats, ils
sont de taille  : s’imposer dans le
monde comme artiste après avoir
signé Refus global, entre autres, puis
mener une existence délurée pour
l’époque.

Quitter son mari, vivre avec ses
trois filles en Europe, passer d’un
amant à l’autre, fréquenter des per-
sonnalités comme Ionesco, étudier d’autres techniques
picturales, survivre financièrement et juridiquement,
créer sans cesse et convaincre galeristes ou public, voilà
une existence pour le moins difficile – « si cette christ de
vie continue ainsi » (p. 359)… – mais qui la nourrit.

Même en France, difficile de percer. Que d’exigences
et d’obstacles… « Pour une femme, il faut avoir au moins
cinquante ans, avec barbe et rhumatisme, avant qu’on lui
fasse confiance. J’ai les rhumatismes, mais ne tiens pas à
la barbe et que le diable les emporte  » (p. 436). Mais
jamais l’artiste ne cède. « La peinture est un amour
fatal. » Elle passera même avant l’amour tout court.

Quiconque prétend que l’expression « Grande
noirceur » est outrancière aurait en passant intérêt à lire
ce livre. D’emblée, avec le recul, Ferron déclare, parlant
des automatistes  : « On nous considérait à l’époque

comme des révolutionnaires, alors
que nous étions seulement à l’heure.
On avait osé être nous-mêmes et on
s’est retrouvés à l’avant-garde. »

«  Je ne veux pas crever dans ce
maudit pays que je hais » (p. 368),
écrit-elle à Borduas lors d’un de
ses séjours au Québec. Cela ne
l’empêche pas de s’ennuyer de ses
proches ou de Saint-Alexis-des-
Monts. S’y trouve le chalet du
clan Ferron-Cliche, que j’ai visité
l’été dernier. Nathalie Ferron, la
fille de Paul, m’y a accueilli en
toute simplicité.

Émergent en outre beaucoup de
secrets de famille dans ces confi-
dences souvent écrites spontané-
ment. On y apprend que le père
notaire, par exemple, s’enlève la vie
une quinzaine d’années après le
décès de madame, morte de la tuber-
culose dans la trentaine (d’où le

chalet pour les enfants sur la Rivière-aux-Écorces).
Enfin, tirée de la postface de Denise Landry, de

l’Université de Montréal, cette phrase  : « Et puisqu’il
faut conclure, ces lettres brillamment sélectionnées et
assemblées comme les morceaux d’un vitrail, d’une ver-
rière ferronienne, montrent à quel point visées sociales et
forme artistique sont intimement liées encore aujour-
d’hui dans nos sociétés.  » Oui. Bref, des lettres à lire,
avant de revoir la verrière de la sta-
tion Champ-de-Mars.

Docteur en éducation, Serge
Provencher a enseigné la littérature
au Collège de Saint-Jérôme et à
l’UQAM. Il a publié récemment
Zigzags et encens Itinéraire spirituel
d’un baby-boomer.

Marcelle Ferron, Le droit d’être rebelle.
Correspondance de Marcelle Ferron.

Textes choisis et présentés par Babalou
Hamelin, Montréal, Boréal, 2016, 621 p.



Le choix des éditeurs       
Timothy Radcliffe, o.p.,  
Au bord du Mystère. Croire en temps d’incertitude, Cerf, 2017, 192 pages.

Bien connu de tous les lecteurs et lectrices de livres de spiritualité, Timothy
Radcliffe, lauréat en 2001 du Prix de Littérature religieuse pour Je vous appelle

amis (Cerf, 2000), nous offre cette fois un recueil de conférences réunies sous le titre
Au bord du Mystère. Croire en temps d’incertitude (Cerf, 2017). L’ancien Maître de
l’Ordre des Dominicains y réussit à témoigner d’une réelle ouverture envers le monde,
y compris dans ses aspects modernes, tout en restant absolument fidèle à la doctrine
traditionnelle de l’Église.

En cela, il rappelle vivement le pape François, plus enclin à revitaliser les atti-
tudes et postures des catholiques que de proposer des interprétations audacieuses
en matière doctrinale. Le parallèle tient encore en ce qui concerne l’importance
de la joie dans les discours des deux grands hommes d’Église.

Rédigé avec finesse, l’ouvrage aborde des thèmes comme la place de l’espéran-
ce dans la spiritualité d’aujourd’hui, la musique, la vie consacrée et l’importance
du corps.

Par Jonathan Guilbault, éditeur délégué chez Novalis.
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