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Merci milles fois Madame Tétreault pour les numéros de
Rencontre. J'attendrai avec anticipation les prochains
numéros.  

Frantz André
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DANS LE COURRIER...
Félicitations pour l'interview avec Alessandra Santopadre
que je connaissais déjà un peu mais qui m'a permis d'en
apprendre davantage sur cette femme vraiment douée en
langues (elle parle 5 langues !) mais surtout entièrement
vouée à l'accueil des réfugiés. Dieu sait qu'elle en consacre
des heures supplémentaires pour leur venir en aide et sou-
vent, sans en être rémunérée... C'est par son intermédiaire
que notre communauté accueillera bientôt une famille de
réfugiés syrienne.  

Jean-Guy Larin, Laval

Merci madame Tétreault, ce fut un grand plaisir d'avoir
passé une très belle soirée nourrissante, grâce à vous qui
m'avez offert cette occasion de partager mon expérience.  À
la prochaine!  

Émilie-Zoé Zhou

Dans le numéro de décembre 2017 de Rencontre,
l’historien Frédéric Barriault, membre de l’équipe
du Centre Justice et foi et adjoint aux communica-
tions pour les Jésuites du Canada français et d’Haïti,
y allait d’un texte intitulé « Plus catholiques que le
pape : Jorge Bergoglio face aux catholiques ultracon-
servateurs nord-américains ». La publication de ce
texte a suscité un vif mais cordial débat sur les
réseaux sociaux entre l’auteur et James Langlois,
rédacteur en chef adjoint au magazine Le Verbe.
Nous avons cru bon rendre disponibles, avec la per-
mission des auteurs, quelques passages forts de ces
échanges stimulants. Le tout se trouve sur notre site
web, ici même. 
Bonne lecture !

http://www.cccmontreal.org/uploads/Documents/webzine_rencontre_no21_decembre_2017.pdf
http://cjf.qc.ca
http://www.le-verbe.com
http://www.cccmontreal.org/uploads/Documents/debat_fb_j_langlois_no22_v2.pdf
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« Ressusciter des morts »
Dans l’Évangile selon Marc, après l’ex-
périence de la transfiguration, Jésus
recommande à Pierre, Jacques et Jean,
«  de ne raconter à personne ce qu’ils
avaient vu jusqu’à ce que le Fils de
l’Homme ressuscite d’entre les morts  ».
Les disciples, poursuit l ’évangéliste

«  observèrent cet ordre, tout en se demandant entre eux ce
qu’il entendait par « ressusciter des morts » (Mc 9, 10).

La question reste sans réponse dans la suite du récit, mais
plus loin, au cours d’une discussion avec les Sadducéens, Jésus
affirme  : « Quand on ressuscite d’entre les morts, on est
comme les anges dans les cieux » (Mc 12,25). 

Enfin, au matin de Pâques, un messager céleste annonce
aux femmes venues au tombeau de Jésus : « Il a été ressuscité ».
La forme passive suggère discrètement une intervention divine
(Mc 16,6), formulée plus clairement dans les Actes des Apôtres
et chez Paul (Ac 3,15; Rm 10,9; etc.). 

Paul est plus précis. Il assimile la résurrection à une transfor-
mation radicale, un passage définitif vers l’incorruptibilité et
l’immortalité : « Il faut que cet être corruptible revête l’incorrup -
tibilité et que cet être mortel revête l’immortalité » (1Co 15,53).

Comment traduire dans le langage et la culture de notre
temps cette conviction chrétienne fondamentale ? J’aime bien,
pour ma part, la formule du théologien Hans Küng : « […] le
message pascal n’affirme qu’une chose  : Jésus n’est pas mort
pour entrer dans le néant ; il est mort pour entrer, par sa mort
et au sortir de sa mort, dans la Réalité ultime, insaisissable et
englobante, pour être accueilli par cette réalité, que nous nom-
mons Dieu. […] La résurrection par Dieu est une mort qui
introduit en Dieu »1.  Joyeux temps pascal !

Jean Duhaime
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L orsque vient la fin du Carême, les communautés
catholiques du Québec relèvent d’un cran leur fer-

veur en se préparant à la Semaine Sainte qui verra se suc-
céder le Dimanche des Rameaux, la messe chrismale, la
Cène, la Passion, la Veillée pascale et la Résurrection,
sans avoir omis éventuellement la confession ! Bref, tout
un programme de cérémonies chargées de sens pour qui
a gardé l’élan d’y participer. 

Pour la majorité, cependant, le Carême et la montée
pascale ne changeront rien ou si peu. Par contre, nous
voyons poindre de nouvelles pratiques qui ne sont pas si
éloignées de la tradition chrétienne. Par exemple, plu-
sieurs auront fait les «  28 jours sans alcool  » de 
la Fondation Jean-Lapointe. Les anciens du mouvement
Lacordaire seraient bien fiers de voir autant de gens
payer pour devenir sobres même si c’est pour le mois le
plus court de l’année ! 

Les appels à la modération dans la consommation, à la
simplicité volontaire voire à la décroissance se font
entendre de partout. Interpellées par les groupes commu-
nautaires et les œuvres caritatives, tant de personnes
auront accompli, entre le Nouvel An et la fin de notre
Carême, soit une sorte de «  sacrifice », soit une certaine
performance physique ou spirituelle, soit un effort philan-

thropique, sans toutefois que ces « pratiques  » ne soient
reliées à une quelconque appartenance religieuse ni à une
foi explicite. Et pourtant, y a-t-il quelque chose de si diffé-
rent entre ces « pénitences » et les anciennes du temps où
nous étions encore des « catholiques pratiquants » ?

D’inégale valeur ?
Les gens religieux regrettent la cessation des pratiques
propres à leurs traditions. Plusieurs jugent les « distants »
comme des mécréants, reprochant à ces individus de
mener une vie dénuée de sens. Ces derniers ne sont pas
tant en conflit avec la religion de leur culture qu’en
« déliaison », celle-ci ne leur parlant plus, n’ayant plus de
pertinence dans leur vie de chaque jour. 

Il peut être légitime de se questionner sur le but de
ces formes nouvelles d’ascèse. Autrefois, nous «  faisions
nos pâques  » pour obéir aux «  lois divines  » ou gagner
notre salut, pour plaire au Seigneur ou préparer nos
cœurs à la fête. Cette discipline à laquelle s’adonnent les
autres ne relève-t-elle pas d’une vraie quête de sens  ?
Même si c’est une quête de soi, de son bien-être, de son
harmonie intérieure, tout ceci ne converge-t-il pas vers
une forme de spiritualité qui a le mérite de les mettre en
mouvement ? 

Les grandes religions traitent aussi du repentir. La
repentance est le changement de cap qui survient après
la prise de conscience de ses fautes, de ses égarements.
Ne peut-on pas faire des rapprochements entre
certains agissements et l’idée de se reprendre, de se
réaligner, évoquant ainsi une forme de conversion,
même si cela demeure à l’écart des églises, des
synagogues ou des mosquées ? 

Pas que des incroyants
Jocelyn Girard

PÂQUES 

Pâques n’est pas la propriété des croyants. 
Le passage de l’obscurité à la lumière, 

du désert aride à la terre féconde, de la mort 
à la vie nouvelle est repérable partout où 
des humains vivent simplement leur vie.



Des brèches existentielles
Parlons un peu des plus jeunes. La plupart ont opéré très
tôt une rupture probablement définitive avec l’Église.
Mais lorsqu’ils vivent des choses difficiles, il n’est pas
rare qu’ils s’adressent à ceux et celles qui demeurent
ouvertement croyants, leur demandant de prier pour
eux, reconnaissants qu’ils ne sont pas très doués en cette
matière. 

Cette connexion dans les épreuves à la foi des aînés
nous rappelle que les gens n’ont jamais cessé de traverser
des situations de mort et de résurrection. En effet, il arrive
à tout le monde de mourir à quelque chose  : un rêve,
une situation, un rôle, une relation affective, la santé,
soi-même ou une image de soi. Les brèches existentielles
surgissent presque toujours à partir de ce mouvement
qui pousse vers le bas, vers «  les enfers », avant de tirer
vers le haut, vers «  le salut ». Des portes s’ouvrent, des
chemins inédits apparaissent et une vie nouvelle devient
possible. C’est le kérygme qui se répète inlassablement
dans un baptême sans nom, sans arrière-fond religieux et
pourtant symboliquement bien réel. 

Ce que nos yeux ont vu
Nous connaissons des personnes qui traversent leur vie
sans avoir la foi. Certaines, comme Jean d’Ormesson,
«  catholique non croyant  » décédé récemment, auront
vécu une vie féconde, dans un bonheur relativement
constant. Elles auront aussi vécu des pâques – des pas-
sages – plus ou moins importants, la plupart du temps
régénérateurs.

Pâques n’est pas la propriété des croyants. Le passage
de l’obscurité à la lumière, du désert aride à la terre
féconde, de la mort à la vie nouvelle est repérable par-
tout où des humains vivent simplement leur vie. 

La tradition de l’Église a toujours valorisé trois vertus
théologales : la foi, l’espérance et la charité. On ne peut
douter qu’il y ait une bonne part d’amour et d’espérance
dans la vie de chaque humain. D’Ormesson lui-même
affichait une savoureuse espérance : « Je ne sais pas si Dieu
existe mais je l’espère avec force ». Si les gens vivent leurs
morts ordinaires en trouvant leurs propres chemins de
résurrection, c’est parce que le souffle de l’espérance les
accompagne. L’espérance est active dans chaque nouvelle
naissance, chaque élan de créativité, chaque relèvement
après un épisode dépressif, chaque entente négociée après
une rupture, chaque démarche de réconciliation, chaque
manifestation de solidarité après un drame, etc. 

Les incroyants ne sont pas que des incroyants. Ils sont
aussi des aimants et des espérants. Observant chez eux ces
deux vertus théologales sans rien présumer de leur foi et
contemplant la densité de leur vie, saurions-nous y discer-
ner la marque du Ressuscité lorsque plongés mystérieuse-
ment dans sa mort et sa résurrection ? Si nous parvenions
à le reconnaître comme tel dans la vie réelle de nos sœurs
et de nos frères humains, alors peut-être nos cœurs, pétris
d’Évangile, exulteraient d’une véritable joie pascale.
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PÂQUES 

Jocelyn Girard est agent de
pastorale et professeur de
théologie à Saguenay. Père de
cinq enfants, dont trois pré-
sentant une différence, il a été
responsable de deux commu-
nautés de l’Arche (Jean Vanier)
en France et à Montréal. Il est
également chroniqueur à
l’agence de presse Présence
information religieuse.



Le Réseau Lonergan et le Centre culturel chrétien de Montréal 
vous invitent au 8e colloque Lonergan

qui a pour thème cette année : 

L’avenir du sujet humain à l’ère de l’intelligence artificielle
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VIE DU CENTRE

Conférenciers invités : 
Germain Derome, Luc Lepage, 

Pierrot Lambert et Jean-Marc Barreau
Le samedi 5 mai 2018, de 9 h à 15 h 

Salon des Dominicains
Inscription et paiement obligatoire avant le 25 avril 2018
Coût : 35 $ (comprenant le dîner) • Tarif étudiant : 15 $
Chèque à l’ordre du Centre culturel chrétien de Montréal

2715, ch. de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, H3T 1B6
ou paiement en ligne sur Eventbrite

514 731-3603, poste 318

www.cccmontreal.org

https://www.eventbrite.ca/e/billets-8e-colloque-lonergan-lavenir-du-sujet-humain-a-lere-de-lintelligence-artificielle-43273600504
http://www.cccmontreal.org


On parle beaucoup ces temps-ci de l’intelligence arti-
ficielle et de ses prodigieuses avancées. Nous avons

droit à des promesses, parfois délirantes, de réalisations
techniques extraordinaires qui pourraient éventuellement
libérer les êtres humains non seulement des tâches ardues
qui nous pèsent, mais même délibérer et prendre des
décisions à notre place. Les téléphones dits intelligents
sont entre toutes les mains et on nous annonce pour
bientôt, entre autres innovations séduisantes, des
véhicules qui se conduiront par eux-mêmes. On parle de
transhumanisme, par lequel on viserait à améliorer la
condition humaine (aux plans physique et intellectuel)
avec l’usage des techniques informatiques. À la limite, 
ce qu’on nous laisse entrevoir, c’est le remplacement 
de l’humain par des robots intelligents qui auraient la
propriété d’apprendre par eux-mêmes et de fonctionner
de manière autonome. Les recherches se poursuivent
dans cette voie de façon intensive, en particulier chez
nous, à l’Université de Montréal, où un centre de
recherche dans ce domaine est très actif. Avons-nous
affaire à de la fiction ou à de la science ?

Des questions importantes sont négligées ou laissées
dans le vague à ce sujet. À qui ces avancées profiteront-
elles  ? Quelles personnes, dans quels pays, y auront
accès  ? Par qui seront financés ces développements, et
dans quels buts  ? Ce sont là d’abord des enjeux
financiers et économiques qui sont rarement discutés de
façon éclairée. D’ailleurs, que voulons-nous construire
comme société plus humaine et plus juste ? Plus fonda-
mentalement, ces progrès technologiques remettent en
question la nature même de l’être humain. Celui-ci
n’est-il pas conçu, dans ces recherches, comme une simple
machine qu’on pourrait améliorer à l’infini selon le
modèle des ordinateurs ? Serons-nous bientôt programmés
selon des visées que nous ne maîtriserons plus ? L’homme
de ce nouveau siècle est-il devenu un Prométhée sûr de
lui ayant rompu ses chaînes ?

Toute cette problématique engage ce que nous pen-
sons de l’être humain comme sujet pensant, réfléchissant
et décidant. Et là-dessus, la pensée de Bernard Lonergan

peut nous éclairer. Toute l’œuvre de ce philosophe, en
particulier dans son livre majeur L’insight  : étude de la
compréhension hu maine, est en effet guidée par une analyse
détaillée de la conscience intentionnelle de l’homme, qui
vise le réel par une série ordonnée d’opérations, qui vont
de la perception attentive à la compréhension intelli-
gente et à la réflexion rationnelle pour arriver à des choix
responsables. Cette structure dynamique du processus de
connaissance et de décision ne nous permet-il pas de
dépasser le réductionnisme facile des nouvelles tentatives
de façonner l’être humain à l’image des ordinateurs que
nous fabriquons de plus en plus efficacement  ? C’est
sans doute en réfléchissant à ces problèmes et à leurs
enjeux à la lumière des analyses de Lonergan sur le sujet
humain dans sa spécificité et toutes ses dimensions que
nous pourrons le mieux nous mesurer aux défis que
nous lance la science contemporaine.
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Germain Derome est
professeur retraité de
philosophie du Collège
Jean-de-Brébeuf et
chargé de cours en grec
ancien à l’Université de
Montréal.

Colloque Lonergan

Le sujet humain à l’ère de l’intelligence artificielle
Germain Derome



VIE DU CENTRE
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L a réception annuelle des membres 
du CCCM aura lieu le 30 mai 2017,

de 17 h à 19 h, au salon du Couvent 
des dominicains (2715, Côte-Sainte-
Catherine, Montréal) et sera suivie immé-
diatement par l’assemblée générale, de 19 h
à 21 h. Pour participer à cet important
moment de la vie démocratique de notre
organisation, il faut avoir payé sa cotisation
annuelle. On peut le faire sur place. Vin et
buffet vous seront servis à cette occasion.
C’est la dernière réception et assemblée
présidées par Louise-Édith Tétreault qui
quitte le CA après 10 ans de présence, à
titre de trésorière, puis de présidente. C’est
aussi le moment des élections, plusieurs
postes seront à pourvoir ce soir-là. Si vous
désirez participer à la réception, nous vous prions de
nous le faire savoir avant le 22 mai, en écrivant à

Réception annuelle et assemblée générale le 30 mai

Chants et méditations 

Vendredi 
Le 20 avril 2018

à 19 h 30

Les activités du Centre culturel chrétien de Montréal ont lieu au couvent St-Albert-le-Grand des Dominicains,
situé au 2715, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, à Montréal (métro Université-de-Montréal, autobus 129).

Informations : www.cccmontreal.org • Contribution suggérée :  soirée artistique - 20 $.

avec Léa Longo
auteure

compositrice

l’adresse suivante : louiseedith@videotron.ca. Au plaisir
de vous revoir en grand nombre à cette occasion.

mailto:louiseedith@videotron.ca


Programme 
Hiver - printemps 2018 

Jeudi 8 mars : Alto solo
Jeudi 22 mars : Duos de sopranos et orgue
Jeudi 12 avril : Duo violon et alto 
Jeudi 26 avril : Duo soprano et guitare
Jeudi 10 mai : Guitare solo
Jeudi 24 mai : Relâche
Jeudi 7 juin : Ensemble de cordes
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Silence 
Prière 

Musique 

♫♫

Chaque 2ième et 4ième jeudi du mois, de 18 h 30 à 19 h 15. 
Silence dès 18 h 15.
Rencontres gratuites offertes à l’église Saint-Albert-le-Grand :
2715, Côte-Sainte-Catherine, Montréal
Autobus 129 ou métro Université-de-Montréal.
Stationnement à droite de l’église.
Renseignements : Anne Wagnière • (514) 737-4076  
anne.wagniere@gmail.com

♫ ♫La formule d’un partage 
des textes dans la beauté 
de la musique, du silence 
et de la présence d’une petite
communauté est unique 
et source d’une vie qui 
continue de m’habiter 
ce matin. 



Qu’est-ce qui vous a incité l’an dernier à contester
devant la Cour fédérale la vente de blindés légers

canadiens à l’Arabie saoudite ? Au nom de quels prin-
cipes menez-vous ce combat ? L’indignation devant les
propos de Stéphane Dion, alors ministre des Affaires
étrangères, qui justifiait l’engagement du gouvernement
récemment élu à maintenir le contrat de ventes d’armes
à l’Arabie saoudite conclu par le gouvernement Harper.
L’Arabie saoudite est le pire pays en matière de respect
des droits fondamentaux. Qu’on pense au statut des
femmes et des homosexuels ou à l’absence de liberté
religieuse ou de liberté d’expression1. J’étais choqué par
la prétention du gouvernement canadien qui se présente
comme un défenseur des droits de la personne et qui, en
pratique, en fait fi pour des considérations économiques
ou stratégiques, quand ce n’est pas pour plaire au gou-
vernement des États-Unis. On est loin du Canada de
Lester B. Pearson. J’en ai parlé en classe pour la première
fois en janvier 2016. Mais l’indignation ne suffit pas, il
faut agir. C’est un combat fondé sur le droit canadien2

et sur les conventions de Genève que les pays signataires
ont l’obligation de respecter et de faire respecter. C’est
une responsabilité collective.

Où en est cette cause ? Nous avons porté la cause en
appel. Des photos ont prouvé que les véhicules légers
blindés (VLB) ont été utilisés par le régime contre les
civils de la ville d’Awamiyah. L’ambassade saoudienne à
Ottawa a reconnu ces faits. Le deuxième recours se base
sur ces faits nouveaux pour demander l’annulation des
licences d’exportation. Le ministère a cherché à invali-
der la cause, mais a échoué. Les deux causes seront
jugées en 2018. 

Quel rôle jouent vos étudiants dans cette démarche ?
J’ai recruté douze étudiants qui ont de solides convic-
tions et qui sont motivés par l’idéal des droits fonda-
mentaux. Cela me réjouit beaucoup. Concrètement, ils
font de la recherche en droit administratif fédéral et en
droit comparé pour aider les avocats à rédiger les
mémoires. Ils diffusent de l’information sur Facebook et
préparent un petit événement qui aura lieu en mars à
l’Université de Montréal. Pour ces étudiants, c’est une
expérience pratique qui enrichit leur formation. Ils ont
assisté au procès avec grand intérêt.

Était-ce la première fois qu’une vente de ce genre
était contestée devant un tribunal au Canada ou dans
d’autres pays ? C’est une première au Canada, mais il y
a eu une cause similaire au Royaume-Uni. Dans ce cas,
les armes étaient très diversifiées et comprenaient des
avions, des bombes, etc., mais le montant était bien
inférieur aux 15 milliards du contrat canadien. Ils ont
perdu en première instance tout comme nous, mais
pour eux l’appel n’est pas automatique. 

Lors du procès, l’an dernier, vous évoquiez les risques
que les blindés soient utilisés contre des civils. Qu’avez-
vous observé depuis ? Les reportages de Steven Chase du
Globe and Mail ont montré des vidéos tournées clandes-
tinement dans l’est de l’Arabie saoudite, où on voit des

10

ACTUALITÉ

RENCONTRE ❙ MARS - AVRIL - MAI 2018

Le contrat de vente de blindés de 15 milliards intervenu
entre le Canada et l’armée de l’Arabie saoudite fait
l’objet de deux contestations judiciaires initiées par le
professeur de droit à l’Université de Montréal Daniel
Turp, ex-député à Ottawa et à Québec. Rencontre a
souhaité l’entendre sur ces procès cruciaux pour le
respect des droits fondamentaux. 

Propos recueillis par Louise-Édith Tétreault.

Entrevue avec 
Daniel Turp
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blindés fabriqués au Canada utilisés contre les chiites.
Nous avons des témoignages de Saoudiens qui vivent
maintenant au Canada et qui ont signé des affidavits.
Ces témoins sont très précieux pour notre cause.

Quel rôle joue le gouvernement du Canada dans ce
genre de transaction ? Le gouvernement du Canada est
une des parties au contrat3 via la Corporation commer-
ciale canadienne qui vend à l’armée saoudienne. C’est
aussi le gouvernement qui émet les licences d’exporta-
tion, sans lesquelles aucune arme ne peut être exportée. 

Le Canada est-il un important fabricant d’armes ?
Oui, le gouvernement Harper voulait faire du Canada
un joueur important dans ce domaine. On observe une
continuité depuis l’élection du gouvernement Trudeau.
Les blindés sont fabriqués en Ontario, mais si le Québec
fabriquait des armes exportées en Arabie saoudite, j’in-
tenterais une troisième poursuite immédiatement.

Quelles sont les obligations du Canada dans ce
domaine ? Sur quelle convention internationale vous
appuyez-vous pour contester cette vente ? Le Canada ne
respecte pas sa propre loi sur les licences d’exportation
dont les lignes directrices ont été adoptées en 1986, à
l’époque du gouvernement Mulroney. Si les critères de
la loi étaient vraiment respectés, bon nombre de licences
seraient annulées. Nous nous appuyons sur les conven-
tions de Genève sur le droit humanitaire.

La vente d’armes est-elle suffisamment encadrée par
les conventions internationales ? Non. Un nouveau traité
sur le commerce des armes est supposé combler les
lacunes. Le Canada est en voie de le ratifier.

Comment établir des preuves valables devant la
Cour, sans enquêter en Arabie saoudite ou au Yémen, ce
qui semble difficile, voire impossible ? C’est la principale
difficulté dans cette cause. Nos adversaires plaident l’ab-
sence de preuves directes. Certaines régions de l’Arabie
sont complètement fermées : les journalistes n’y ont pas
accès. Les preuves indirectes, nous les trouvons dans les
rapports des Nations Unies, dans des vidéos tournées
clandestinement. Nous n’avons pas à prouver qu’il y a
violation, mais plutôt qu’il y a un risque. 

Ce recours entraîne des frais. Comment financez-vous
cette cause ? Les frais sont minimes grâce à la générosité
des avocats André L’Espérance et Anne-Julie Asselin qui
travaillent sur ce dossier pro bono, c’est-à-dire gratuite-
ment. Je leur suis très reconnaissant. Nous avons organisé
une levée de fonds qui permet de payer les photocopies,
les timbres judiciaires et notre compte Facebook.

En l’absence de guerre sur notre territoire et de
conscription pour des interventions extérieures, les dos-
siers militaires ne passionnent pas l’opinion publique. Où
trouvez-vous des appuis ? Le public est derrière nous dans
cette bataille. Le quotidien e Globe and Mail a organisé
un sondage qui a montré que 80 % des Canadiens déplo-
raient que le gouvernement Trudeau donne suite au
contrat signé par le gouvernement Harper. Au Québec, le
pourcentage était encore plus élevé. Je me sens appuyé
par l’opinion. Avocats sans frontières et Amnistie interna-
tionale nous soutiennent aussi. J’ai prononcé des confé-
rences pour l’Association du Barreau canadien et j’ai l’ap-
pui de mes collègues à l’université.

La livraison des blindés est-elle terminée ? Non, elle
n’est pas commencée. Les blindés canadiens vus dans les
vidéos sont ceux de contrats antérieurs. 

Quelle conséquence pratique aurait une victoire
devant la Cour fédérale ? Les blindés ne seraient pas
exportés en Arabie saoudite. Ce serait une grande victoire
pour les droits fondamentaux et cela serait un exemple
pour d’autres pays et d’autres juristes dans le monde.

Que répondez-vous à ceux qui disent : « Si ce n’est
pas nous qui leur fournissons des armes, d’autres pays le
feront et s’enrichiront à notre place » ? C’est un argument
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VENTE D’ARMES CONTESTÉE

Saviez-vous que …
• Le Canada est le 2e pays exportateur

d’armes au Moyen Orient. Ces ventes
ont augmenté de 430% en un an entre
2014 et 2015.

• Le Canada vend des armes à l’Arabie
Saoudite depuis 1993. Ce pays est le 
2e importateur d’armes dans le monde.  

• Les véhicules blindés légers sont 
fabriqués par General Dynamics Land
Systems à London en Ontario. 

• Les dépenses militaires mondiales
atteignaient la somme de 1700 milliards
de dollars en 2015. 

• Le conflit au Yémen entre l’armée et les
rebelles a fait 3 millions de personnes
déplacées et plus de 10000 victimes.
L’Arabie appuie le gouvernement dans 
ce conflit.
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qui fait fi du droit. Ma réponse, c’est que dans les autres
pays, il devrait y avoir des gens comme nous qui sont
prêts à se battre. Il faut des batailles sur tous les fronts.

L’Arabie saoudite est impliquée dans le conflit au
Yémen. Là aussi, des civils sont victimes. Y puisez-vous
des arguments pour votre cause ? Oui, c’est un des prin-
cipaux arguments. C’est ce qui se passe au Yémen
actuellement qui a mené l’Allemagne à annuler ses
licences d’exportation d’armes à l’Arabie. La Suède a fait
de même. Cela est très encourageant et nous aide à
démontrer la réalité du risque.

Est-ce que la spiritualité chrétienne qui est la vôtre
vient teinter votre implication dans cette cause ? Y pui-
sez-vous des repères pour votre engagement ? Oui, c’est
une de mes sources d’inspiration. Le caractère sacré de
la vie humaine, le respect de la dignité d’autrui sont au
cœur de ma foi. J’investis beaucoup de temps dans cette
cause, qui a des chances raisonnables de succès.

1 Le cas du blogueur Raif Badawi, emprisonné et condamné au
fouet, est bien connu puisque sa femme et ses enfants vivent à
Sherbrooke.
2 « Les lignes directrices actuelles interdisent de vendre des mar-
chandises militaires vers des pays qui constituent une menace pour
le Canada et ses alliés ; qui sont engagés dans un conflit ou qui ris-
quent de l’être sous peu ; qui font l’objet de sanctions de la part du
Conseil de sécurité des Nations Unies ; où les droits de la personne
font l’objet de violations graves et répétées de la part du gouverne-
ment, à moins qu’il n’existe aucun risque raisonnable que les mar-
chandises puissent être utilisées contre la population civile.  » Cité
par Alec Castonguay, «  Le Canada a vendu pour 850 millions
d’armes à des régime répressifs », L’actualité, avril 2016. 
3 Le contrat est secret. Ainsi, on ne peut savoir combien de véhi-
cules seront exportés.

ACTUALITÉ 

http://lactualite.com/lactualite-affaires/2016/04/21/le-canada-vend-pour-850-millions-darmes-a-des-regimes-repressifs/
http://lactualite.com/lactualite-affaires/2016/04/21/le-canada-vend-pour-850-millions-darmes-a-des-regimes-repressifs/


Pierre Coriolan, 58 ans, tué le 27 juin 2017 par
quatre policiers de Montréal qui, en une minute et

dix secondes, ont utilisé le taser1, des balles de plastique,
des coups de bâton télescopique et des balles réelles.

Alain Magloire, en février 2014, Mario Hamel et
Patrick Limoges en juin 2011, aussi tués par des poli-
ciers de Montréal : quelques-unes des 106 personnes qui
auraient été tués par des balles policières au Québec
entre 2000 et 2013. Et la situation est loin de
s’améliorer  : « les policiers québécois ont blessé ou tué
plus de citoyens par balle lors de leurs interventions
en 2015 et 2016 que la moyenne des dix années précé-
dentes. (…) En 2015, 14 personnes ont été atteintes
gravement ou fatalement par des balles, et 19 en 2016
(11 morts, 8 blessés)  ». (Le Devoir, 11 juillet 2017) À
quoi il faut ajouter, pour les 6 premiers mois de 2017, 
6 autres morts et 5 blessés.

Est-ce inévitable ? Non. Pendant que 1100 citoyens
étaient tués par la police américaine durant la seule
année 2015, les 11,000 policiers norvégiens n’avaient
dégainé leur arme que 42 fois et tiré seulement 2 balles
(sans faire de blessé) en 2014. Des résultats assez 
semblables à ceux qu’on retrouve en Finlande, au
Danemark, en Islande, aux Pays-Bas et en Grande-
Bretagne ! Comme par hasard, des pays où les policiers
sont rarement ou peu armés. En Grande-Bretagne, un
pays de 56 millions d’habitants, moins de 5% des
policiers sont autorisés à porter une arme à feu  ; et en 
7 ans, depuis 2010, les policiers ont ouvert le feu à
peine 25 fois et tué seulement 10 personnes.

Les faits sont limpides  : si la majorité des policiers
n’étaient pas armés, il y aurait infiniment moins de
morts. Et probablement plus aucune mort de civil inno-
cent, dont le seul crime est d’être pauvre, souvent noir
ou autochtone, et victime d’une maladie mentale.

Les policiers ne seraient pas plus en danger, comme
le montre l’exemple des nombreux pays qui ont fait ce
choix, car ils devraient forcément trouver d’autres
moyens, moins dangereux, d’assurer l’ordre public. Là
comme ailleurs, « la nécessité est la mère de l’invention ».
Et la meilleure garantie pour la
sécurité de tous, policiers y compris
(ils n’auraient plus raison de crain-
dre d’être… désarmés).

Pour qu’il n’y ait plus de citoyens 
tués par la police       
Dominique Boisvert
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Policier de la ville de Québec montrant un pistolet à
impulsion électrique.

1 Le pistolet à impulsion électrique (PIE, appelé aussi foudroyeur), associé à la
marque Taser, envoie sur sa cible deux dards délivrant une décharge électrique
de plusieurs dizaines de milliers de volts, paralysant temporairement la cible.
Dans certains cas, il provoque la mort. 

Dominique Boisvert est maire 
de Scotstown et auteur de Non 
violence, une arme urgente et efficace
(Écosociété, novembre 2017).

Pendant que 1100 citoyens
étaient tués par la police améri-
caine durant la seule année 2015,
les 11,000 policiers norvégiens
n’avaient dégainé leur arme que
42 fois et tiré seulement 2 balles
(sans faire de blessé) en 2014.
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République Démocratique du Congo (RDC) 
Silence, on s’enrichit !             
Mario Bard 

La RDC est un paradis pour la flore et la faune au
cœur de l’Afrique. C’est un aussi un enfer, miné par
des vautours  : multinationales-minières et des
groupes rebelles, entre autres, et ce, sous le silence
complice des pays riches, dont le Canada.

Dans les années 2000, certains organismes avaient
réalisé un excellent travail de sensibilisation aux

problèmes vécus par les populations habitant les régions
de l’est de la RDC. Les organismes avaient également
milité pour que le gouvernement canadien adopte une
loi qui oblige les multinationales canadiennes à être
redevables dans leurs activités d’extraction à l’étranger ;
respect des droits de la personne, respect de l’environne-
ment, etc. La loi n’est pas passée, et la population de la
RDC en vit toujours les conséquences. En janvier 2018,
on a créé un poste d’ombudsman canadien, prêt à recevoir
les plaintes à ce sujet. Pourra-t-il apporter des change-
ments ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais l’espoir est
au rendez-vous.  

Joseph Kabila s’accroche au pouvoir
Pour la RDC, est-ce un nouvel espoir illusoire ? Depuis
des années, plusieurs régions – principalement à l’est –
subissent les conséquences directes d’une politique qui
favorise l’avidité aux dépens du respect. Nombre d’ob-
servateurs s’entendent pour dire que les viols de femmes,
d’enfants, de vieillards, les massacres
dans les villages, les hameaux et les
villes, en plus des déplacements de
population et de l’économie en
ruine, sont des conséquences directes
d’une gestion sauvage des ressources
minérales, encouragée par le prési-
dent, Joseph Kabila, qui a mis la
main sur le pouvoir présidentiel il y a
plus de 15 ans. Et qui s’y accroche. 

Exaspérés par cette situation et
surtout par le non-respect de l’en-
tente de la Saint-Sylvestre, signée
en 2016 sous l’égide des évêques
catholiques entre l’opposition et le

gouverne ment du président Kabila, entente qui prévoyait
des élections d’ici la fin de 2017, de nombreux fidèles de
l’Église catholique – le Comité laïc de coordination – ont
manifesté pacifiquement le 31 décembre dernier dans les
rues de la capitale, Kinshasa. Résultat  : de quatre à dix
morts selon les sources et plusieurs blessées. Les forces
militaires et policières n’ont pas hésité à tirer ou bien à
tabasser les manifestants, dont des dominicains, facile-
ment reconnaissables parce que portant l’habit. Selon Rfi
Afrique, les autorités ont prétexté que des agitateurs
avaient infiltré la foule afin de justifier la violence. 

Une force brise le silence : l’Église 
S’enrichir demande parfois de la dis-
crétion. L’actuel président américain
en est un très bon exemple, lui qui
n’a toujours pas révélé publiquement
les détails de ses revenus. Même
chose du côté congolais. Grâce à une
enquête du réseau d’informations
économiques Bloomberg, les
Congolais n’ont su avec précision
qu’en 2016 que le président et sa
famille sont présents dans tous les
secteurs de l’économie du pays. Cela
leur rapporte des centaines de mil-
lions de dollars par année. Rien que
pour le secteur minier, la famille
détiendrait 120 permis d’extraction

Des déplacés, hébergés tout près du couvent des Sœurs des
Saints-Anges (2011).

Le président Joseph Kabila
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Le père dominicain Nkongolo, 
tabassé par les forces de l’ordre 

le 31 décembre dernier.
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d’or, de cobalt, de cuivre, etc., dont une exploitation de
diamant sur plus de 700 km, le long de la frontière avec
l’Angola.

Il y a aussi la discrétion insupportable des gouverne-
ments occidentaux qui dénoncent à peine les exactions :
aucune force digne de ce nom pour combattre les rebelles
violeurs et pilleurs. La Monusco – plus grande force de
paix de l’ONU dans le monde – est vue comme une
farce. Sans parler de la situation énigmatique du Rwanda.

En effet, saviez-vous que ce pays est le premier
exportateur mondial de coltan, ce minerai précieux
essentiel au fonctionnement des téléphones cellulaires ?
Pourtant, le sol rwandais n’en contient aucune trace !
Les expatriés congolais qui m’ont confié cette informa-
tion pour le moins inusitée n’hésitent pas à parler du vol
pur et simple de cette matière première par le Rwanda.
Pire, une compagnie américaine vient d’y terminer la
construction d’une usine de transformation. Preuve que
ce vol de matière première ne cessera pas de sitôt.

Écrire sur la RDC est souvent révoltant parce que les
forces en présence sont des vautours, pour qui l’être
humain n’est qu’un dommage collatéral. La seule force
d’opposition crédible et organisée est l’Église catholique.
Depuis quelques années, Aide à l’Église en Détresse
(AED) est le témoin des meurtres et enlèvements de
prêtres, de religieux et de religieuses. Le silence brisé par
l’Église catholique dérange en haut lieu. C’est pourquoi
nous vous invitons, vous aussi chers lecteurs, à briser le
silence ! Faites connaître cette situation inacceptable.
C’est le premier pas vers une action plus large et concertée
qui pourra – prions en Dieu ! –
arrêter le carnage des richesses
minérales et le carnage de la
population congolaise. 
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Mario Bard est agent d’informa-
tion pour la branche canadienne 
d’Aide à l’Église en Détresse. 

Des liens pour compléter l’information. 
*http://www.rfi.fr/afrique/20161216-rdc-agence-bloomberg-revele-empire-economique-bati-famille-kabila-president
*https://nofi.fr/2016/09/minerais-sang-rwanda-accueillera-premiere-usine-de-traitement-de-coltan/30952

http://www.rfi.fr/afrique/20161216-rdc-agence-bloomberg-revele-empire-economique-bati-famille-kabila-president
https://nofi.fr/2016/09/minerais-sang-rwanda-accueillera-premiere-usine-de-traitement-de-coltan/30952
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Construisez des ponts, pas des murs : 
le pape François face à la montée de l’extrême droite
Frédéric Barriault  

Pape de la miséricorde, Jorge Bergoglio est également
le pape de la réconciliation, du dialogue interreligieux

et de l’accueil de l’autre, particulièrement les pauvres et
les migrants. D’autant que, dès le début de son pontificat,
le chef spirituel des catholiques a été confronté à une série
de crises humanitaires d’une ampleur insoupçonnée :
implosion de la Syrie et de l’Irak, violences des djihadistes
affiliés à l’État islamique, persécution des minorités
chrétiennes du Moyen-Orient, crise migratoire sans
précédent, alors que des milliers d’êtres humains ont
franchi la Méditerranée dans des rafiots de fortune.
Plusieurs y ont laissé leur vie, dont le petit Aylan Kurdi,
mort noyé sur les rivages de la Turquie.

Profondément ému par cette crise humanitaire, le
pape avait exhorté les membres de l’Église universelle à
ouvrir leurs portes et leurs cœurs aux migrants chassés
de leur pays, tout en prenant fait et cause pour la paix et
le dialogue interreligieux. « Le chrétien, dit-il, bâtit des
ponts, pas des murs ». Aussi s’est-il exposé à la diatribe
des mouvances ultranationalistes et islamophobes, parti-
culièrement en France. 

L’Église et le nationalisme 
Historiquement, les relations entre l’Église catholique et
le nationalisme ont été marquées par une dynamique de
conflit, celle-ci s’étant toujours présentée comme une
institution universelle étant « au-dessus » des nations. Les
révolutions nationalistes des 18e et 19e siècles ont exacerbé
ce face-à-face entre l’Église et les États-nations en forma-
tion : des conflits vont opposer le Saint-Siège à la France

révolutionnaire, de même qu’aux nationalistes italiens,
polonais, irlandais et canadiens-français, qui reprocheront
à l’Église sa « trahison », de même que sa collusion avec
les «  ennemis de la nation  ». L’Église refuse dès cette
époque de donner son appui à la préférence nationale, le
pape ne voulant cautionner la violence armée, ni avoir à
choisir entre l’un ou l’autre de ses « enfants ». 

Une extrême droite catholique
Des atomes crochus se sont néanmoins développés entre
catholiques et mouvements d’extrême droite. Ce fut
notamment le cas en France, à l’époque de l’affaire
Dreyfus, où divers milieux catholiques se sont ralliés à
L’Action française, un mouvement ultranationaliste
fondé par Charles Maurras, un écrivain royaliste, antisé-
mite et… athée. Se développe alors un catholicisme
identitaire, emmuré dans une mentalité d’assiégés, et
qui cherche à transformer l’identité chrétienne en
étendard patriotique, de même qu’en repoussoir dressé
contre les minorités ethniques et religieuses, qu’il
s’agisse des protestants, des juifs ou des musulmans. 

Le concile Vatican II a radicalement changé la donne.
L’Église catholique s’engage alors dans la voie du dialogue
interreligieux, tout en initiant une démarche appelée
« purification de la mémoire » afin de demander pardon
pour les péchés commis par les chrétiens au fil des siècles.

Le pape en compagnie d’Ahmed Al Tayeb, grand iman d’Al-Azhar
en Égypte.
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Historiquement, les relations entre
l’Église catholique et le nationalisme
ont été marquées par une dynamique
de conflit, celle-ci s’étant toujours
présentée comme une institution 
universelle étant « au-dessus » 

des nations.

file:///
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2521-E/Dieu-veut-toujours-construire-des-ponts-c-est-nous-qui-construisons-des-murs-!-2015-09-30-1363013
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2521-E/Dieu-veut-toujours-construire-des-ponts-c-est-nous-qui-construisons-des-murs-!-2015-09-30-1363013
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2521-E/Dieu-veut-toujours-construire-des-ponts-c-est-nous-qui-construisons-des-murs-!-2015-09-30-1363013
http://blogdiocesain.blogspot.ca/2015/12/nostra-aetate-dans-leglise-et-le-monde.html
http://blogdiocesain.blogspot.ca/2015/12/nostra-aetate-dans-leglise-et-le-monde.html
http://www.nrt.be/fr/La-%25C2%25ABpurification-de-la-m%25C3%25A9moire%25C2%25BB-selon-Jean-Paul-II-recension-8655
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Cette démarche suscitera la rupture des milieux catho-
liques ultraconservateurs, qui fondent la Fraternité sacer-
dotale Saint-Pie-X. Réunis autour de Mgr Marcel
Lefebvre, ces traditionnalistes rejettent l’autorité du Saint-
Siège, de même que toutes les décisions prises à Vatican II,
notamment en matière de dialogue interreligieux. 

Des liens se développent entre la Fraternité et les
partis d’extrême droite comme le Front national (FN),
dans le sillage de la défaite française en Algérie.
Adhérant à la thèse du choc des civilisations et à celle
d’une invasion musulmane, ces mouvements d’extrême
droite puisent volontiers dans le répertoire symbolique
chrétien, en sélectionnant les personnalités ou les événe-
ments les plus belliqueux de l’histoire du christianisme :
Charles Martel arrêtant les Arabes à Poitiers, Jeanne
d’Arc chassant les étrangers à Orléans, les Croisés
repoussant les Infidèles en Palestine. Là-encore en syner-
gie avec les milieux traditionnalistes, et autour d’une
rhétorique présentant l’islam, l’immigration musulmane
et les accommodements religieux comme une menace
aux traditions et à l’identité catholiques. Prenant ainsi
l’exact contrepied de l’Église catholique issue de Vatican
II, laquelle insiste plus que jamais sur le dialogue inter-
religieux, et qui mobilise à cet effet les figures les plus
pacifiques et dialogiques de l’histoire de l’Église  :
François d’Assise, par exemple. 

Les catholiques français ont longtemps résisté à la
tentation frontiste, l’Église ayant déployé un cordon
sanitaire anti-FN au cours des dernières décennies. Les
«  terres chaudes  » du catholicisme (la Bretagne et
l’Ouest, par exemple) ont historiquement assez bien
résisté au vote d’extrême droite, les catholiques prati-
quants votant habituellement à droite mais rarement
dans les extrêmes. Or, ce cordon sanitaire a été mis à

mal, ces dernières années. En 2015, un sondage a révélé
une donnée inquiétante : les taux d’appui au FN chez
les catholiques a triplé en l’espace de quelques mois, pas-
sant de 9 % en mars, à 24 % en décembre de la même
année. Cette progression du vote d’extrême droite n’a
cessé de croitre, au point de frôler et même de dépasser
les 40 % au moment du scrutin présidentiel, en 2017.
Tant et si bien que c’est au sein de l’électorat catholique
que le vote frontiste a connu sa plus forte croissance,
dépassant même la moyenne nationale. 

Les milieux catholiques proches du Front national
— Boulevard Voltaire, Valeurs actuelles, Riposte catho-
lique, Le Salon beige — mènent la charge contre l’Église
et le pape François, jugés trop conciliants à l’égard de
l’islam, pas assez fermes à l’égard de l’immigration, pas
assez prompts à défendre une « civilisation chrétienne »
menacée, disent-ils, par un « grand remplacement », et
ce, tant en Europe qu’au Moyen-
Orient, sous les assauts répétés
des djihadistes et de l’immigra-
tion musulmane.

Frédéric Barriault est historien,
membre de l’équipe du Centre
justice et foi et adjoint aux com-
munications pour les Jésuites du
Canada français et d’Haïti.

En revenant de Grèce, le pape ramène des familles de réfugiés
syriens qui seront pris en charge par le Vatican.

Les milieux catholiques proches 
du Front national (…) mènent la
charge contre l’Église et le pape
François, jugés trop conciliants à 

l’égard de l’islam, pas assez fermes 
à l’égard de l’immigration, pas assez
prompts à défendre une « civilisation

chrétienne » menacée.

http://www.liberation.fr/societe/2012/05/11/saint-nicolas-du-chardonnet-avec-foi-mais-sans-loi_818169
http://www.liberation.fr/societe/2012/05/11/saint-nicolas-du-chardonnet-avec-foi-mais-sans-loi_818169
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/10/20/01016-20121020ARTFIG00354-des-identitaires-occupent-une-mosquee-de-poitiers.php
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/histoires-d-info/comment-jeanne-d-arc-a-ete-privatisee-par-le-front-national-1985-2015_1776401.html
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/histoires-d-info/comment-jeanne-d-arc-a-ete-privatisee-par-le-front-national-1985-2015_1776401.html
http://www.slate.fr/story/133277/extreme-droite-moyen-age
http://www.slate.fr/story/133277/extreme-droite-moyen-age
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/La-rencontre-d-Assise-et-le-dialogue-interreligieux-_NG_-2011-10-26-728168
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/17871/identitaire
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/17871/identitaire
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DOSSIER 

Évolution du mandat 

C’est en 1953 que l’Office de l’enseignement voit le
jour. Il veille alors à la rectitude doctrinale et

morale de la formation de l’école primaire à l’université.
Dans les années subséquentes, la tâche de l’Office
évolue en s’ajustant aux changements sociaux de la
Révolution tranquille au Québec et de la mouvance de la
réalité scolaire. À la suite du Synode diocésain de Montréal
(1995-1998), sont publiées les priorités diocésaines dont
la première est la transmission de l’héritage chrétien aux
jeunes générations et l’éducation de la foi des adultes
dans le contexte d’une nouvelle évangélisation. Enfin,
en 2002, l’Office de l’enseignement devient l’Office
de l’éducation à la foi (ODEF). L’année suivante,
promulgation du projet diocésain d’éducation à la foi à
tous les âges de la vie intitulé Proposer aujourd’hui
Jésus-Christ (PAJC). Dorénavant, l’Office n’est plus orien-
té vers le monde scolaire, mais devient maître d’œuvre et
soutien aux paroisses pour tout ce qui touche l’évangéli-
sation et l’éducation à la foi (activité missionnaire
catéchétique et pastorale). Cela implique le soutien et la
formation des personnes œuvrant à cette mission. 

Quelques chiffres 
Pour avoir une idée du dynamisme et en même temps
des défis rencontrés aujourd’hui au cœur de notre Église
de Montréal, quelques chiffres sont bienvenus : 18 000
enfants inscrits en catéchèse et plus de 1000 catéchètes.
Chaque année, près de 800 jeunes adultes demandent
à compléter leur initiation chrétienne (eucharistie et
confirmation) et une centaine d’adultes demandent le
baptême. Près de 200 paroisses francophones et une
quarantaine de paroisses anglophones répondent à
l’appel, sans oublier une quarantaine de communautés
culturelles très dynamiques.

De 0 à 104 ans, se faire proche des milieux
L’équipe du personnel de l’Office est composée de 
9 membres qui sillonnent le diocèse pour mieux connaître
et répondre aux besoins des communautés. De retour à
l’Office, leurs tâches sont variées : mise en place de forma-
tions diverses, préparation d’ateliers, accompagnement,

ressourcements, congrès, visite de la cathédrale pour les
futurs confirmands, organisation de sessions d’études des
textes du pape et de nos évêques, et soutien aux équipes
pastorales pour le baptême, l’éveil spirituel, les groupes
bibliques et l’accueil des besoins des communautés cul-
turelles. Que dire en effet de tous ces beaux jeunes
immigrants de première génération qui reçoivent encore
dans la famille une certaine forme de transmission de la
foi et qui sont confrontés à la culture québécoise ! 

Le tournant missionnaire des communautés
chrétiennes
Éminemment missionnaire, le projet diocésain
Proposer aujourd’hui Jésus-Christ (PAJC), implanté il
y a 15 ans, a permis à notre Église diocésaine d’appro-
fondir sa participation à la mission à laquelle le Seigneur
nous a appelés. Il a d’abord permis aux communautés
paroissiales de prendre des moyens concrets pour tenter
d’assumer l’éducation à la foi à tous les âges de la vie.
Or, tout en soulignant l’effort remarquable porté par les
communautés chrétiennes, il nous faut être réalistes  :
la difficulté des paroisses à poursuivre ce chantier
diocésain, le manque de formation des personnes qui
s ’engagent dans ce chantier ,  l ’ef fr i tement des
ressources humaines et matérielles, tout cela nous
invite à penser autrement !

L’Office de l’éducation à la foi 
Louise Boisvert 

Pentecôte 2017 : visite des futurs confirmands à la cathédrale
Marie-Reine-du-Monde.
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INITIATION CHRÉTIENNE

Dans la mouvance de l’exhortation apostolique La
joie de l’Évangile du Pape François, les évêques du
Québec publient en 2016 Le tournant missionnaire des
communautés chrétiennes afin de favoriser la réflexion
de l’Église au Québec à devenir une Église en sortie. Il
nous apparait opportun de revenir aux intuitions du
projet Proposer aujourd’hui Jésus-Christ à la lumière
de La joie de l’Évangile et de prendre ensemble ce tour-
nant missionnaire selon les charismes propres des
instances ecclésiales, en laissant la première place à
l’Esprit saint.  

Pour ce faire, les modalités du projet diocésain sont
à redéfinir, des attitudes pastorales et des chantiers con-
crets sont à identifier et ce travail est en gestation.  Pour
l’instant voilà ce que nous pouvons dire de l’ordinaire
de nos jours, de nos semaines, de nos années avec le

vent puissant de l’Esprit saint qui nous pousse au large
avec toujours la même question portée avec sérénité
parce que dans la foi  : comment cela se fera-t-il ?
Laissons le pape François conclure : « Comme je voudrais
trouver les paroles pour encourager une période
évangélisatrice plus fervente, joyeuse, généreuse, audacieuse,
pleine d’amour profond, et de vie contagieuse ! Mais je sais
qu’aucune motivation ne sera suffisante si ne brûle dans les
cœurs le feu de l’Esprit.1 » Aucun plan, aucune stratégie
ne portera son fruit sans ce besoin fondamental de con-
version personnelle.    

Louise Boisvert est
directrice de l’Office
de l’éducation à 
la foi du diocèse de
Montréal et membre
de l’Institut séculier
Notre-Dame de Vie.1 La joie de l’Évangile, paragraphe 261.  



20 RENCONTRE ❙ MARS - AVRIL - MAI 2018

DOSSIER 

Lamphone Phonevilay, votre nom poétique m’in-
trigue. Je suis né au Laos dans une famille catholique

non-pratiquante. Je suis arrivé au Québec à quelques
mois. À l’adolescence, je me posais beaucoup de ques-
tions sur le sens de la vie et la vie après la mort. Je pensais
que si Dieu existe, on ne peut vivre de la même manière.
J’ai entamé des études en théologie et au bout d’un certain
temps, j’ai pris mes distances avec la religion. En 2008, j’ai
vécu un drame personnel quand une amie a été assassinée
de façon horrible; son corps a été mutilé et brûlé. Ce fut
un choc et cela a provoqué à nouveau chez moi des ques-
tions fondamentales. Es-tu satisfait de ta vie ? J’ai fréquenté
l’Oratoire Saint-Joseph où j’ai eu la grâce de ressentir
fortement la présence de Dieu, une expérience qui m’a
donné ensuite le goût de travailler en Église. 

Comment êtes-vous devenu responsable du catéchuménat ?
J’ai fait des études à Paris et à Washington et j’ai pensé
un moment devenir carme. J’ai fait un séjour de dis-
cernement de trois mois dans un monastère en France,
séjour qui m’a permis de comprendre que ce n’était pas
ma place. Je suis revenu à Montréal pour travailler en
pastorale dans une paroisse et on est venu me chercher
pour m’occuper du catéchuménat. 

Qui sont les catéchumènes que vous accueillez ?
La majorité sont d’origine étrangère, beaucoup
d’Africains, d’Asiatiques (Chinois, Coréens,
Vietnamiens), des Français et un nombre croissant de
musulmans. Je reçois des messages de musulmans qui
vivent dans des pays où il est interdit de changer de reli-
gion et qui sont intéressés par le message du Christ. Ils
m’ont repéré grâce aux capsules vidéo sur You Tube. Il
y a aussi des gens âgés. 

Combien de catéchumènes le diocèse compte-t-il
actuellement ? De 150 à 200 chaque année, dont une
majorité de jeunes adultes dans la vingtaine ou la
trentaine, avec un assez bon équilibre entre les sexes. 

La démarche est-elle la même pour tous ? La formule
idéale est à la fois collective et individuelle et implique
les paroisses qui doivent fournir les catéchètes et les
accompagnateurs ou accompagnatrices. Chaque
catéchumène reçoit une formation en groupe par des
catéchètes tous les deux semaines et dispose d’un
accompagnateur personnel qu’il rencontre aussi aux
deux semaines. Au total, on parle d’une rencontre
chaque semaine. Comme certaines paroisses n’ont pas
les ressources suffisantes pour l’encadrement, nous
faisons une entente avec elles et formons ici2 des
groupes mixtes, en provenance de différentes paroisses.
Les catéchumènes sont très exigeants. Ils ont une
grande soif spirituelle. Certains voudraient encore plus
de rencontres.

Chaque année, dans le diocèse de Montréal,
150 à 200 jeunes adultes sont baptisés à
Pâques, après une démarche qui dure environ
deux ans. Rencontre a voulu en savoir plus sur
ce phénomène religieux d’aujourd’hui en ren-
contrant Lamphone Phonevilay, responsable du
catéchuménat1 à Montréal. Propos recueillis
par Louise-Édith Tétreault.

Les catéchumènes sont très
exigeants. Ils ont une grande soif
spirituelle. Certains voudraient
encore plus de rencontres. 

Baptisés à Pâques
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Pouvez-vous nous décrire la formation reçue et l’ap-
proche privilégiée ? Notre document maître est le Rituel
de l’initiation chrétienne des adultes (RICA), un docu-
ment empreint d’une grande sagesse. Malgré son titre, il
ne s’agit pas d’un rituel comme ceux qui existent pour
les sacrements. La formation se divise en quatre périodes
distinctes. La première est le temps de la première
évangélisation qui se termine par l’entrée en catéchumé-
nat. La seconde est une période de catéchèse intensive
qui mène à l’appel décisif où les catéchumènes sont
appelés un par un par l’archevêque, lors d’une célébra-
tion collective qui aura lieu cette année le 18 février à la
cathédrale. À cette occasion, les futurs baptisés signent
leur nom dans le livre des élus qui est ensuite confié aux
carmélites qui s’engagent à prier pour eux. Le troisième
temps est un temps de purification et d’illumination qui
correspond au carême, une période de retraite spirituelle
préparant aux sacrements du baptême, du pardon et de
la confirmation, qui seront reçus à Pâques. La quatrième
période est une période d’accompagnement, appelée
néophytat, qui dure un an et qui vise à approfondir le
sens des sacrements. Cependant, faute de personnel, ce
suivi n’est pas toujours assuré dans certaines paroisses.
Pendant toute la démarche, les catéchumènes sont libres
de prendre une pause ou d’y mettre fin. Ils sont totale-
ment libres et nous respectons leur choix. 
À quoi accordez-vous le plus d’importance ? Les deux
choses qui me semblent les plus importantes dans mon
travail auprès des catéchumènes, c’est de m’assurer qu’ils
reçoivent une formation catéchétique intégrale, et les
outils nécessaires pour développer une authentique vie
de prière. L’expérience démontre que lorsque la
catéchèse donnée aux catéchumènes est lacunaire ou
incomplète, plus tard, ces derniers vont souvent
chercher à combler les «  vides  » ou les «  trous  » par…
autre chose. Or, la foi catholique est d’une grande
richesse et d’une grande cohérence. Cependant, si on ne

donne pas aux catéchumènes une catéchèse intégrale, ils
risquent de ne pas voir la cohérence de la foi, ce qui
augmente le risque, chez eux, de l’abandonner à un
moment ou l’autre de leur vie. Par ailleurs, la relation
avec le Christ doit absolument être entretenue par une
authentique vie de prière. Voilà pourquoi il m’importe
que les catéchumènes connaissent bien les bases de la vie
de prière, car sans une vie de prière entretenue et nour-
rie, la persévérance dans la foi, une fois le cheminement
catéchuménal terminé, risque d’en souffrir.
Que faites-vous pour faire connaître votre service ? À l’in-
terne, nous communiquons avec les prêtres et les agents
de pastorale par courriel. À l’externe, par notre site web,
qui sera bientôt renouvelé. Nous avons aussi une
brochure intitulée « Je veux devenir catholique, que dois-
je faire ? » Cette brochure est distribuée dans une dizaine
de sanctuaires fréquentés par des touristes et des non-
catholiques. Nous produisons aussi des capsules vidéo.
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ENTREVUE 

Les deux choses qui me semblent
les plus importantes dans mon 

travail auprès des catéchumènes,
c’est de m’assurer qu’ils reçoivent

une formation catéchétique 
intégrale, et les outils nécessaires
pour développer une authentique

vie de prière. 

1 Le catéchuménat est le temps proposé dans l’Église catholique
aux adultes qui désirent devenir chrétiens en se préparant à recevoir
les « sacrements de l'initiation chrétienne » : le baptême, la confir-
mation et l’eucharistie. 
2 Les bureaux du catéchuménat sont situés au 514 rue Mont-Royal,
au sous-sol de l’église du Saint-Sacrement.Ro
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Portraits de nouveaux chrétiens 
Robert F. Lalonde 

DOSSIER 

Une naissance, une vie 
- un baptême, une nouvelle vie

Né en France en 1978 et issu de quatre grands-
parents polonais, Mathieu était le seul membre de

sa famille à ne pas avoir été baptisé. «  J’ai fait deux
vaines tentatives en France », raconte Mathieu qui ne
s’est pas senti bien accueilli.

Bien qu’il vive au Québec depuis huit ans, c’est en
2017 que ce Français de 39 ans éprouve un réel attrait
pour le baptême : « Ce dimanche-là, en venant à l’église
Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, j’ai ressenti la simplicité
et la ferveur des gens dans leur accueil. J’ai rapidement
constaté que je partageais des valeurs semblables à celles
de cette communauté. » 

Soutenu par sa compagne, qui est catholique, et par
sa famille, Mathieu décide d’entreprendre une démarche
spirituelle menant au baptême qui durera un peu plus
d’une année: « Depuis ce temps, je suis resté en lien avec
la même communauté. »

La question du pardon…
En 2017, année sainte de la miséricorde, celui pour qui le
baptême représente un passage entrevoit dans cette décision
la possibilité d’aborder la question du pardon : « Avant de
me retrouver seul avec ma conjointe, j’ai vécu des diffi-
cultés dans plusieurs relations ainsi qu’un sentiment de
trahison. La question du pardon s’imposait donc. » 

Pas étonnant donc d’apprendre que, parmi les moti-
vations ayant conduit Mathieu au baptême, celle de par-
donner  vient en tête de liste : «  Je m’étais retiré de
quelques relations et j’ai renoué avec certaines d’entre
elles. J’ai découvert que pardonner est un acte si beau
qu’il nous permet de vaincre l’ego. »

Si le pardon représente sa principale motivation, sa
plus importante découverte lors de sa démarche reste la
confirmation : « Je vois la confirmation comme un véri-
table élan vers une mission. C’est comme si je devenais
missionnaire. Je souhaite faire connaître la Parole de
l’Évangile qui est riche et nourrissante. Elle nous fortifie.
Elle est comme une élévation. »

… et celle du mariage
Mathieu et sa bien-aimée se marieront en octobre 2018.
Ce mariage, nous assure Mathieu, n’a rien à voir avec la
décision qu’il a prise pour son baptême: « C’est le fait de
voir des couples mariés autour de nous et d’observer la
richesse de leur relation qui nous a inspirés. Nous
sommes actuellement engagés dans une démarche pour
nous marier et j’espère la vivre avec ma conjointe aussi
en profondeur que celle de ma conversion. » Et ce, tout
en gardant en tête l’objectif poursuivi par cette déci-
sion : « Nous avons le désir d’approfondir et d’enrichir
notre relation. Qu’allons-nous chercher de plus que ce
que nous avons vécu depuis 17 ans ? » 

Mais par-dessus tout, quand on demande à Mathieu
ce que le baptême a changé dans sa vie, il répond du tac
au tac : « Ça n’a rien changé dans ma vie. Ça a changé
MA vie.  J’étais dans le combat, et maintenant dans la
paix. J’ai reçu une grâce : la tempérance. Je suis devenu
capable de me réconcilier avec des personnes qui
m’avaient blessé et capable de sacrifier mon ego. »

Ph
oto

s : 
Ro

be
rt F

. La
lon

de

Mathieu Szablowski

Je m’étais retiré de quelques 
relations et j’ai renoué avec certaines
d’entre elles. J’ai découvert que
pardonner est un acte si beau qu’il

nous permet de vaincre l’ego. 
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PORTRAITS

Ne plus être emportée par le vent
Peu de temps après son arrivée au Québec en 2008,
Émilie-Zoé se présente devant une infirmière. Cette
dernière lit les quatre premières lettres de son nom
« Zhou Ying Jia » sur la «  carte soleil  ». À haute voix, 
elle prononce  Zoé. «  Plus tard, raconte Émilie-Zoé, 
en cherchant l’origine de ce nom, j’ai découvert que la
fête chrétienne de Sainte-Zoé tombait sur ma date de
naissance. Pour moi, cela avait du sens. » 

Dans le contexte d’une nouvelle baptisée, avouons
que cette anecdote n’est pas banale.

Émilie-Zoé est née en Chine occidentale. À l’époque
où elle travaille au consulat français situé à Shanghai,
Émilie-Zoé se met à s’intéresser au christianisme par le
biais de ses études sur les jésuites qui œuvraient en Chine. 

En arrivant au Québec, elle ne veut pas se contenter
d’une formalité administrative, elle souhaite faire partie

d’une grande famille et se marier à l’église. Après 13 ans
de «  fréquentation » avec Dieu et après avoir suivi une
démarche spirituelle avec un catéchète, Émilie-Zoé se
fait baptiser en 2015. «  J’ai décidé de faire un pas de
plus. Et le Saint-Esprit a agi de l’intérieur. »

Selon elle, même si plusieurs Québécois ne pra-
tiquent pas, la trame de fond de leur histoire est tapissée
d’habitudes et d’expressions provenant du christianisme.
Voilà pourquoi Émilie-Zoé considère le baptême
comme une autre façon de s’intégrer et de développer
un sentiment d’appartenance. 

Émilie-Zoé veut également vivre un engagement
envers l’Église. « Je viens d’une famille bouddhiste, et avec
la façon dont ma mère m’a élevée à travers le bouddhisme,
je n’ai pas de difficulté à croire en une divinité. Le
baptême est un choix réfléchi. » 

Aujourd’hui, Émilie-Zoé fréquente trois églises  : le
Sanctuaire du Saint-Sacrement, la Basilique Notre-
Dame et une paroisse chinoise. De cette dernière dont
les offices se déroulent en mandarin, elle remarque
qu’elle cultive des attentes élevées : « Je suis très critique
quand je vais là. Au début, je me sentais presque
méchante à l’égard du discours du curé. En persévérant,
je deviens de plus en plus en paix avec la différence. »

Par son engagement et sa contribution, Émilie-Zoé
dit avoir fait de belles découvertes  : «  J’ai découvert
qu’avec ses nombreuses activités, l’Église est très vivante.
Je suis émerveillée par mes contacts avec les gens qui
sont très gentils et humains. Je contribue désormais à
cette œuvre et je me sens en paix avec moi-même. J’ai
aussi découvert un point commun avec le bouddhisme,
ma religion d’origine : la compassion. »

Mais par-dessus tout, Émilie-Zoé dit s’être donné,
grâce à sa croyance d’adoption, « des racines qui m’em-
pêchent d’être emportée par un coup de vent ». Et la
récente baptisée de conclure  : «  Je suis admirative du
courage du Christ au point de vouloir L’imiter. » 

Robert F. Lalonde a été animateur à
Radio VM, rédacteur pour diverses
revues et responsable des communi-
cations à Aide à l’Église en détresse
Canada. Il est membre du conseil
d’administration du Centre culturel
chrétien de Montréal.

J’ai découvert qu’avec ses 
nombreuses activités, l’Église est
très vivante. Je suis émerveillée
par mes contacts avec les gens
qui sont très gentils et humains.
Je contribue désormais à cette
œuvre et je me sens en paix 

avec moi-même. 

Zhou Ying Jia (Émilie-Zoé)
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Les jeunes font les lectures.

À Sainte-Dorothée de Laval1

Des célébrations signifiantes et des jeunes engagés
Louise-Édith Tétreault 

Depuis 2002, l’éducation religieuse des jeunes au
Québec ne relève plus des écoles publiques qui

offrent plutôt le cours Éthique et culture religieuse
(ECR). Dorénavant, ce sont les Églises et les commu-
nautés chrétiennes locales qui sont responsables de
transmettre les bases des croyances chrétiennes et de sus-
citer une expérience spirituelle chez les enfants et les
adolescents, tout comme de les préparer aux sacrements. 

À Laval, la paroisse Sainte-Dorothée a mis au point
une formule originale qui semble répondre aux besoins
des jeunes et de leurs parents : 300 jeunes sont inscrits
dans un parcours qui s’étale sur plusieurs années, cer-
tains venant de très loin pour suivre le parcours proposé.
Rencontre a voulu en savoir plus sur cette communauté
dynamique et son expérience d’initiation chrétienne. 

Première constatation : la communauté multieth-
nique est très vivante et les deux principales églises sont
pleines de fidèles le dimanche, en particulier lors des
messes familiales qui ont lieu une fois par mois, à Saint-
éophile, le samedi après-midi, et à Sainte-Dorothée le
dimanche matin. 

Une formule très flexible
La catéchèse est proposée aux jeunes et à leurs parents
selon un calendrier très flexible. Une seule rencontre
par mois est prévue, d’une durée de 90 minutes, mais

celle-ci peut avoir lieu les soirs de semaine, tout comme
le samedi matin ou le dimanche après-midi. 27 groupes
différents se réunissent ainsi durant la semaine de caté-
chèse. Si un jeune ne peut se joindre à son groupe habi-
tuel, il sera accueilli dans un autre groupe de son âge.
Toutes les rencontres ont lieu au presbytère Saint-
éophile, bien aménagé pour cela. Les deux prêtres
visitent les groupes régulièrement et les invitent à la
messe familiale où leur participation à la célébration
sera sollicitée de bien des manières. Le programme suivi

Messe familiale, le 24 décembre 2017.

Une communauté vivante.
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est celui de l’Office de la catéchèse du Québec. Les
catéchètes, hommes et femmes, sont des bénévoles
d’expérience qui échangent beaucoup entre eux afin
d’améliorer constamment leurs pratiques. 

Le parcours comprend 4 étapes. Le tout s’ouvre avec
À la découverte de Jésus, étape qui s’adresse aux 7-8 ans,
suivie de la préparation à la première communion pour
les 9 ans. La troisième étape s’intitule L’amour en fête,
pour les 10-11 ans. On termine par la préparation à la
confirmation pour les 11 ans et plus. 

Les jeunes rencontrés sont visiblement heureux
d’être là, de retrouver leurs camarades et leur catéchète.
Ils s’expriment très clairement et avec beaucoup
d’aplomb. Mais l’expérience ne s’arrête pas là. Lors des
messes familiales, les jeunes sont parfaitement intégrés à
la célébration. Ce sont eux qui font les lectures, qui sont
responsables de la quête, qui servent à l’autel et qui
chantent dans la chorale Musicanto2. Les jeunes sont
aussi associés aux projets de service à la communauté.
L’équipe pastorale et liturgique met beaucoup de soins
et de créativité à préparer les fêtes et les messes fami-
liales, à leur donner une signification en lien avec la vie.

1 Rencontre remercie Louise Bergevin, responsable du service à
l’enfance (RSE), et les prêtres André Tiphane et Emmanuel
Ndongo Ebode pour leur accueil.  
2 La chorale Musicanto est dirigée par Johanne Poirier-Ledoux,
assistée de Lorraine Ménard. 

Un groupe de 7-8 ans avec leur catéchète Manon Maltais et
l’abbé Emmanuel Ndongo Ebode.
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DOSSIER

Le conte de Noël est devenu avec le temps une quasi-
tradition dans la Communauté Saint-Albert1.

L’objectif reste identique  : permettre aux plus jeunes,
aux enfants de 0 à 11 ans, de s’approprier le mystère et
le récit de la naissance du Christ en construisant une
histoire de naissance dans laquelle ils se retrouvent. Et
on se permet aussi de vouloir toucher le reste de la com-
munauté quand on le peut ! 

Son format a régulièrement changé, car il est le résul-
tat d’une réflexion menée avec les adolescents de la com-
munauté en collaboration avec les animateurs.   Parfois
même, il n’y avait pas consensus ou intérêt et le conte
n’a pas eu lieu. 

Car avant tout, le conte ne peut être une réussite que
si les adolescents se sentent pleinement motivés à s’im-
pliquer d’un bout à l’autre du processus de création,
depuis la génération de l’idée jusqu’à la réalisation en
passant par le montage, les costumes, les répétitions … 

Quelles histoires les inspirent ? Quels évènements
récents les ont marqués et les influencent ? Dans quelle

mesure cela représente-t-il une naissance ? Comment les
rattacher à la Bible ? Voici les questions principales qui
constituent les lignes directrices des premières discus-
sions menant à la création de plusieurs idées qui sont
sélectionnées, voire combinées afin de construire une
histoire unique. 

Cette année, les animateurs ont incité les adolescents
à penser naissance physique bien sûr, mais aussi renais-
sance psychique. Comment le Christ peut-il nous faire
renaître et naître en nous au moment où on s’y attend le
moins dans des situations étonnantes ? Nous avions un
groupe d’environ 12 filles et garçons assez mûrs en âge
et en maturité, ce qui a permis de bâtir une histoire à 
2 niveaux  : une personne dans la détresse qui est aidée 
à accoucher par une inconnue à la présence éphémère
dans la nuit de Noël; un adolescent qui rencontre cette
inconnue bien des années après et qui se voit transformé
cette même nuit par la présence du Christ qui se révèle à
lui au travers de cette inconnue retrouvée. 

Ensuite, les étapes de réalisation s’enchaînent rapide-
ment, car le temps est compté  : seules de courtes ses-
sions d’une heure chaque fin de semaine sont dispo-
nibles pour coucher sur papier l’histoire, la relire, la
modifier en fonction des commentaires de chacun, puis
l’optimiser pour que les décors, dialogues et déguise-
ments se complètent afin de produire une histoire har-
monieuse que tout le monde comprendra en quelques
minutes seulement. Une fois que ces éléments sont défi-
nis, le conte est présenté aux plus jeunes afin qu’ils y
participent. L’important est qu’ils comprennent qu’ils
sont importants eux aussi et que chacun a sa place pour

Le conte de Noël des jeunes à Saint-Albert      
Alban Gautier  

Le conte ne peut être une réussite
que si les adolescents se sentent
pleinement motivés à s’impliquer
d’un bout à l’autre du processus
de création, depuis la génération
de l’idée jusqu’à la réalisation 
en passant par le montage, 

les costumes, les répétitions … 



faire du conte une réussite : le flocon de neige, le vent,
le conducteur d’ambulance …. 

Enfin, deux répétitions complètes avec tous les parti-
cipants, petits et grands ont lieu dans la semaine précé-
dant le conte de Noël afin de s’approprier l’espace où la
pièce se jouera. Beaucoup d’étapes à franchir donc pour
un conte qui ne dure que quelques minutes devant la
communauté2 … mais réalisation ô combien instructive
pour les jeunes, qui réalisent que rien ne peut se faire sans
travail. Et que chacun a sa place pour en faire un succès. 

Pour vivre une telle aventure et la mener à bien, il
faut de nombreux talents. J’ai été très chanceux cette
année de pouvoir compter sur Bertin et Élisabeth qui
tous les deux ont mis à contribution leur immense expé-
rience  : Bertin pour les nombreux contes qu’il a réalisés
avec les jeunes dans les dernières années, Élisabeth pour

ses talents de metteur en scène qu’elle pratique partielle-
ment dans sa vie d’enseignante. Sans eux, le conte n’aurait
pas été celui que vous avez vu cette
année. À eux, mille fois merci.
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1 Communauté non-territoriale liée au couvent des Dominicains à
Montréal.
2 Le conte est présenté durant la messe du dernier dimanche avant
Noël et remplace la prédication. 

Cette année, les animateurs ont
incité les adolescents à penser

naissance physique bien sûr, mais
aussi renaissance psychique.

Comment le Christ peut-il nous
faire renaître et naître en nous au
moment où on s’y attend le moins
dans des situations étonnantes ?

UNE PRÉDICATION ORIGINALE

Alban Gautier est diplômé en 
génie et en gestion et œuvre dans 
le domaine du développement des
affaires. Au Québec depuis 2004, 
il participe à l'animation pastorale
des groupes d'enfants et 
d’adolescents à Saint-Albert.
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L e cinéma est friand des histoires
fantastiques. Celles-ci permet-

tent de faire appel à la créativité et à
l’imaginaire pour traiter de questions
qui ont souvent un lien plus vrai
qu’on pense avec le réel. C’est le cas
de deux productions récentes.

D’abord, avec son merveilleux La
Forme de l’eau, le Mexicain Guillermo
Del Toro est prodigieux dans le récit
d’une femme de ménage qui s’éprend
d’une bête mystérieuse. Plus près de
nous, le Québécois François Girard
revient (enfin) au grand écran avec
des tableaux poétiques et esthétiques
sur l’histoire de Montréal dans
Hochelaga, terre des âmes. 

Les monstres qui nous entourent
Au meilleur de sa forme, Guillermo Del Toro (Le
Labyrinthe de Pan) livre une variation raffinée, d’une
exquise sophistication, sur les contes fondateurs que sont
La Belle et la Bête et Orphée. Plus proche de Cocteau que
de Disney, le cinéaste infuse son film de sa nostalgie du
music-hall d’autrefois ainsi que du film noir et d’espi-
onnage, et ce, dans le contexte de la Guerre froide. 

1962. Eliza, muette, mais pas sourde, est préposée
à l’entretien de nuit dans un laboratoire gouvernemen-
tal, qui vient de prendre livraison d’une créature
piégée en Amazonie et qui est considérée comme

divine par la population locale.
Témoin des mauvais traitements
que la bête amphibie subit aux
mains de Strickland, l’agent du gou-
vernement qui l’a capturée, Eliza
multiplie les occasions de s ’en
approcher et de la nourrir.

Apprenant qu’on va abattre la
créature pour la disséquer, la jeune
femme forme le pari fou de
l’emmener chez elle incognito, avec
l’aide de Giles, un artiste gai qui vit
comme elle au-dessus d’une grande
salle de cinéma. Leur plan maladroit
es t  sur  le  point  d ’échouer
lorsqu’interviennent sa collègue
Zelda et le docteur Hoffstetler,
transfuge russe en crise d’allégeance,

fasciné par la bête. Complètement leurré, Strickland
met tout en œuvre pour retrouver cette dernière.

Une myriade de références et de citations s’intègre
organiquement dans un récit fluide, universel et hors du
temps, sur les monstres qui nous entourent, les fron-
tières idéologiques, les manifestations d’intolérance, etc.
Au centre d’une distribution impeccable, on retrouve
l’épatante Sally Hawkins (Jasmine French, Maud) qui est
en nomination pour l’Oscar de la meilleure actrice dans
un rôle principal.

Pour la 90e cérémonie des Academy Awards qui a
lieu le 4 mars 2018, la candidature du film est égale-
ment retenue dans 12 autres catégories, incluant celles
du meilleur film et de la meilleure réalisation. 

Des découvertes chargées d’histoire
Avec cette production ambitieuse, François Girard (Le
Violon rouge, Soie) entend proposer de l’histoire de
Montréal une vue en coupe. Divisé en épisodes couvrant
750 ans d’histoire, le récit comporte de nombreux allers-
retours temporels assez bien réussis dans l’ensemble.

Montréal, 2011. Durant une partie de football au
stade Percival Molson de l’Université McGill, l’appari-
tion soudaine d’une doline (sinkhole) entraîne dans la

Des récits fantastiques plus réels qu’on pense 
Gilles Leblanc  

Eliza (Sally Hawkins) très émue en présence de la bête amphibie



mort un joueur de l’équipe locale. L’incident tragique
révèle aux experts un site archéologique chargé d’histoire.
Coordonnateur des fouilles, Baptiste Asigny, doctorant
d’origine autochtone, fait des découvertes majeures,
accréditant la théorie de l’existence de l’ancien village
iroquois de Hochelaga à cet endroit précis de Montréal.

Six ans plus tard, Baptiste soutient devant jury sa
thèse, qui s’appuie sur trois artefacts datant de dif-
férentes époques : une pierre en fonte du temps des pre-
miers colons, des armes à feu ayant appartenu aux
Patriotes et la croix de fer offerte par Jacques Cartier aux
Iroquoiens d’Hochelaga.

Les passages sur les rituels autochtones ne manquent
pas de poésie. De plus, la photographie se signale par
son emploi inspiré de la lumière naturelle alors que les
nombreux effets visuels très bien exécutés justifient le

budget d’exception dont cette production « officielle » a
fait l’objet. Au sein d’une distribution compétente, qui
exige de certains interprètes l’emploi de l’ancien
français, l’Abitibiwinnik Samian tire bien son épingle
du jeu en archéologue engagé.

Notons enfin que le film
Hochelaga, terre des âmes est
finaliste dans huit catégories
pour les prix Écrans cana -
diens 2018.
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Gilles Leblanc est 
président de Ciné-

Campus, un cinéclub 
de Trois-Rivières, 

et directeur de la revue
Notre-Dame-du-Cap.

Jacques Cartier et sa suite circulent avec des Iroquoiens du village d’Hochelaga.



30 RENCONTRE ❙ MARS - AVRIL - MAI 2018

LIVRES 

Jean-Marc Barreau nous présente
un ouvrage où il témoigne de

son expér ience  à  L ’Oas i s  de
Paix, l’unité de soins palliatifs 
de l’Hôpital Marie-Clarac de
Montréal-Nord, tout en nous 
proposant une réflexion rigoureuse
de l’anthropologie qui préside aux
soins qui y sont prodigués. C’est 
à titre d’accompagnateur spirituel
en soins palliatifs qu’il travaille au
sein d’une équipe interdisciplinaire.
Dans le contexte sécularisé de notre
société postmoderne, ce prêtre
exerce donc son métier, non pas
directement pastoral, mais dans un
service où la demande de sens peut
être demandée par la personne qui
vient y terminer ses jours.

Cette demande de soins spiri -
tuels peut venir autant d’athées,
d’agnostiques que de croyants.
D’emblée, l’approche « holistique »
de cette unité prend en compte
toutes les dimensions du sujet humain. L’auteur
présente à la fois la dimension scientifique de l’ap-
proche, assortie de témoignages vécus où « accompagner
pour vivre  », comme le dit le sous-titre du livre, con-
stitue la praxis  d’une «  anthropologie à cœur ouvert  » 
(p. 29). Comme toute science, cette anthropologie
adopte trois principes  : le patient autonome, le patient
vulnérable et le patient relatif. 

Le premier principe établit le patient comme auteur
de sa vie jusqu’au bout en tant que sujet autonome.
Cependant, si durant sa vie antérieure l’action a dominé,
en fin de vie, ce qui prend de l’importance, c’est moins
le faire que sa capacité d’être aimé. Le deuxième principe
est celui de la vulnérabilité, non seulement du patient,
mais aussi celle de l’accompagnateur comme de toute
l’équipe intervenante. C’est ce que l’auteur appelle la
vulnérabilité circulaire (p. 47), qui est le meilleur garde-fou

contre toutes les idéologies réduc-
tionnistes. La personne relative
enfin, comme troisième principe,
ouvre à l’inconditionnelle dignité
humaine dans toutes ses relations
avec soi et avec tout son entourage
dont la gratuité dans la relation
d’aide est l’expression concrète 
(p. 228). Parmi les exemples cités,
il y a Thérèse1, survivante du géno-
cide des Tutsis au Rwanda, qui,
universitaire, nouvellement mariée,
mère d’un enfant, reconstruit sa vie
ici au Québec et qui est révoltée
contre Dieu devant le cancer
foudroyant qui va prochainement
l’emporter (p. 162). Il y a aussi
Denis, athée, scientifique pur et
dur, une brillante carrière derrière
lui, qui, dans un moment de vul-
nérabilité, avoue que ce qui le
taraude n’est pas tant la mort que
la néantisation de l’amour de cin-
quante ans qu’il vit jusqu’ici avec

sa conjointe (p. 114). Pensons aussi à Bernadette,
femme de foi qui souffre d’un insondable sentiment de
laisser quelque chose d’inachevé (p. 167).

Le livre est riche de réflexions philosophiques et de
témoignages vécus auprès des patients.  Et le bénévole
n’est pas oublié. Son rôle est essentiel dans ce milieu de
vie, dit Jean-Marc Barreau, étant un peu «  le témoin  »
(p. 213) des coureurs de relais. La preuve que rigueur et
compassion peuvent aller de pair.

Jean-Marc Barreau, Soins palliatifs.
Accompagner pour vivre !, 

Médiaspaul, 2017, 282 pages.

Enseignant à la retraite, Luc Lepage
détient une maîtrise en sciences reli-
gieuses de l’UQAM et une scolarité
de doctorat en Études pastorales 
de l’Université de Montréal. Il est
responsable du Fonds Raymond
Bourgault (1917-1994), un jésuite
québécois qui a marqué profondé-
ment ses anciens étudiants.

Soins palliatifs. Accompagner pour vivre !   
Luc Lepage

1 Les noms sont fictifs.

http://hopitalmarie-clarac.qc.ca/loasis-de-paix-tout-en-douceur/
http://hopitalmarie-clarac.qc.ca/loasis-de-paix-tout-en-douceur/
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Un livre, trois thèmes qui me
tiennent à cœur  : les femmes,

l’histoire et ma religion. C’est aussi
l’histoire d’une déception… J’en
attendais beaucoup. Trop, en fait.
La préface promettait un feu d’artifi-
ce et la première partie du livre rem-
plissait parfaitement le contrat. Et
puis, comme un soufflet qui
dégonfle, les deux derniers chapitres
(en particulier le troisième) m’ont
terriblement déçue. Malgré tout, je
conseille ce livre avec ses très nom-
breuses qualités et ses défauts qui
m’ont probablement plus touchée
qu’ils n’auraient dû.

Le premier chapitre est mon pré-
féré. Probablement parce qu’il s’inti-
tule : « Sans histoire », ce qui ne peut
que plaire à l’historienne en moi.
Malgré son titre, ce chapitre m’a
beaucoup appris sur l’histoire de
l’Église. Dans les deux premiers chapitres, l’auteure,
Lucetta Scaraffia, une historienne et journaliste italienne,
responsable du supplément féminin de L’Osservatore
Romano, explique comment les femmes se sont retrou-
vées au « dernier rang », mais elle démontre également
que cela n’a pas toujours été le cas, loin s’en faut. Il sem-
blerait, par exemple, que sainte Catherine de Sienne ait
fait un bon pape. Les mots « Sans histoire » constituent
en réalité un reproche adressé aux prélats actuels. Ils ont
oublié leur histoire et élevé à un rang trop sacré une
théologie basée sur des fondations instables, puisque
retirée de son contexte.

Ma vision du féminisme et celle de l’auteure divergent
sur bien des aspects. Toutefois, c’est aussi un des points
positifs de l’ouvrage  : Lucetta Scaraffia n’instruit jamais
uniquement à charge et ses arguments ouvrent un débat
sain et productif. Son objectivité, ses recherches et sa
grande culture mises à la portée du grand public au
moyen de nombreux exemples (de femmes, surtout) ont
suscité un vif désir de la rencontrer.

Et soudain, une immense décep-
tion  : le chapitre 3, où l’objectivité
disparaît sous les craintes stéréoty-
pées. Le biais le plus important de ce
chapitre, me semble-t-il, consiste
pour l’auteure à penser que « égal »
signifie « identique » ; dès lors l’auteu-
re tourne en rond autour de la dispa-
rition des différences entre hommes
et femmes. Elle effectue une charge
contre une «  libération sexuelle » qui
mettrait en danger un « destin biolo-
gique » des femmes.

Je ne lui reproche en aucun cas
notre désaccord sur ces sujets. Mon
problème est ailleurs. Alors que le
reste du livre est basé sur des
recherches sérieuses, j’ai relevé dans
ce chapitre de nombreuses erreurs
historiques et des phrases extraites de
leur contexte qui soutiennent des
arguments bancals. L’auteure elle-

même semble se rendre compte de sa perte d’objectivité !
À tel point qu’elle tente de redevenir impartiale et avance
certains points très intéressants. Je regrette toutefois qu’ils
ne s’appuient sur rien et rendent ce chapitre incohérent.

Pour finir, le dernier chapitre peut donner le senti-
ment, douloureux, que les femmes resteront au « dernier
rang », que l’Église poursuivra son repli au sein des
murailles imaginaires de la Curie. Toutefois, je veux res-
ter sur l’image positive de la première partie de l’ouvrage
et garder l’espoir que l’Église se rappellera ses origines.
Alors les femmes retrouveront la place qui était la leur. En
toute équité.

Lucetta Scaraffia, Du dernier rang.
Les femmes et l’Église, 

Salvator, 2016, 166 pages.

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. 

Du dernier rang. Les femmes et l’Église    
Marie Zissis 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucetta_Scaraffia
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Georges Leroux, professeur
émérite au département de

philosophie de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM), est
sans conteste l’un des intellectuels les
plus importants du Québec moderne.
Ce livre d’entretiens, dans lequel il
répond dans une langue magnifique
aux questions de Christian Nadeau,
nous permet de suivre en détail son
parcours qui reflète de façon si
éclairante le développement de notre
société depuis les débuts de la
« Révolution tranquille ».

J’ai pris d’autant plus plaisir à lire
ces entretiens que la première partie
au moins retrace un cheminement que
j’ai moi-même parcouru. Lui et moi
avons en effet fréquenté le Collège
Sainte-Marie, dirigé par les Jésuites,
qui offraient ce que nous appelions le «  cours classique  ».
J’ai vu apparaître dans ces pages les noms des mêmes pro-
fesseurs qui nous ont enseigné, et en particulier le père
Raymond Bourgault, s.j., qui fut notre professeur de grec
et qui nous a marqués tous les deux de façon décisive.
Georges Leroux décrit magnifiquement toute cette éduca-
tion aux humanités qui était la grande force de ces collèges.

Après avoir baigné pendant son adolescence dans ce
milieu d’éducation des Jésuites, Georges Leroux a connu un
autre monde intellectuel, celui des Dominicains à l’Institut
d’études médiévales, où là encore des maîtres connus de
nous (entre autres les pères Benoît Lacroix, o.p. et Georges-
Mathieu de Durand, o.p.) l’ont orienté vers ce qui devait
devenir son occupation principale, l’enseignement de la
philosophie grecque. Un mot revient souvent dans ces
entretiens à ce propos, celui d’érudition pour décrire cette
exigence de rigueur intellectuelle qui a été une préoccupa-
tion constante dans son travail. On voit cette qualité
présente dans les nombreux ouvrages qu’il a écrits, et je
mentionnerai comme exemple parfait de cela la splendide
traduction, accompagnée de notes très savantes, qu’il pro-
duisit de La République de Platon.

Mais justement, ce souci de rigueur philologique dans
la lecture des textes anciens se révèle ici comme un des

pôles de la tension qui a traversé le
parcours de ce grand savant, inquiet
aussi de son propre rôle dans l’évolu-
tion de la société québécoise et en
particulier de son système d’éduca-
tion. En effet, Georges Leroux s’est vu
confier très tôt un poste de professeur
de philosophie dans son alma mater,
le Collège Sainte-Marie, qui allait
devenir, deux ans plus tard, l’UQAM.
On a là un chapitre captivant, où
nous est décrite la genèse de cette
première université «  populaire  » au
cœur de Montréal. Au milieu des
turbulences et de l’agitation qui ont
marqué les premières années de cet
établissement, Georges Leroux n’a
jamais fléchi dans sa fidélité à cette
maison. On voit ici à quel point cet
érudit était attaché à ses étudiants,
souvent moins fortunés que ceux qui

fréquentaient l’Université de Montréal. C’est qu’il croyait
profondément à ce projet de démocratisation de l’en-
seignement supérieur.

Combien d’autres initiatives a-t-il prises dans la même
ligne, actions courageuses décrites ici avec les détails des
personnes impliquées à ses côtés  ? Qu’on pense à sa
défense acharnée de l’enseignement de la philosophie au
cégep, ou encore à la promotion du cours Éthique et cul-
ture religieuse (ECR) au primaire et au secondaire. 

Tout au long de ce
riche récit, on voit paraître
des noms de personnages
qui ont marqué l’évolution
du Québec dans les quatre
dernières décennies, avec
toujours un souci de dia-
loguer même avec des
penseurs dont Leroux ne
partageait pas les positions.
Un très beau livre, d’une
lecture très enrichissante à
tous points de vue.

Christian Nadeau, Georges Leroux.
Entretiens, Montréal, Boréal, 2017.

Georges Leroux Entretiens   
Germain Derome    

Germain Derome est professeur
retraité de philosophie du
Collège Jean-de-Brébeuf et 
chargé de cours en grec ancien
à l’Université de Montréal.
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Le souffle et le roseau      
Serge Provencher  

C’est presque une tautologie
de penser que plus on

vieillit, plus le thème de la
fragilité s’impose dans nos exis-
tences. Cette fragilité transparaît
d’abord souvent dans ce que
deviennent les autres, par exem-
ple nos vieux parents, jusqu’à ce
que notre propre personne finisse
peu à peu par en être envahie.
D’aucuns le prennent mal ;
d’autres composeront avec elle.

Dans son livre Le souffle et le
roseau. Variations sur la fragilité,
l’éditeur et auteur français Marc
Leboucher y va d’une démonstra-
tion qui peut surprendre. D’une
part, à travers un beau détour par
la littérature et les arts, il nous
rappelle que cette fragilité est
partout. D’autre part, il soutient
que, loin de nous affaiblir, la
fragilité est une composante qui
nous rend plus forts.

« C’est la fragilité du corps
qui fait ce que nous sommes » (p. 57). Les trois religions
monothéistes en font largement état. L’homme est
«  comme l’herbe, comme la fleur des champs  », dit
l’Ancien Testament. Les Grecs anciens le rappellent
aussi sans cesse, sans compter des traditions comme le
bouddhisme, et le cours de notre existence doit donc
s’en trouver transformé.

Leboucher utilise des analogies pour s’expliquer.
Mélomane, il met par exemple de l’avant un extrait de
critique musicale où il est mentionné que la fragilité du
violon permet d’atteindre « tellement plus haut que soi-
même ». Oui. « Lui si frêle, si gracile, sait porter à bout
de bras la gigantesque Chaconne de Bach. La fragilité ose
alors l’impossible emploi, où personne ne le vaudra  : la
force » (p. 142).

Dieu ? Vulnérable, lui aussi, à l’opposé des images du
justicier barbu, sévère, jupitérien. « Car dans le concert

des religions du monde, la note
originale du christianisme n’est-
elle pas de proposer tout au con-
traire un Dieu dont la puissance
se déploie dans la fragilité ? N’est-
ce pas le sens profond de ce que
les théologiens ont appelé 
le dogme de l’incarnation ?  » 
(p. 144).

Attention ! Des tentations de
plutôt sublimer notre fragilité
nous guettent, en revanche.
Mentionnons la tentation identi-
taire, alors que l’individu fragile
trouve refuge «  dans l’apparte-
nance à un groupe, un parti,
une bande ou une religion (…)
qui témoignent d’une identité
forte  » (p. 47). Ce pourrait être
aussi la tentation addictive, que
Pascal évoquait parlant de diver-
tissement et de la difficulté de
tenir seul dans une chambre
sans paradis artificiels.

Bref, à l’heure où nos sociétés
nous imposent d’être forts dès l’enfance, voici un
ouvrage complétant bien la douzaine de titres parus sur
la fragilité depuis l’an 2000. Citons Éloge de la fragilité et
Accueillir la faiblesse, de Gabriel Ringlet et Jacques
Arènes, ou le collectif Quand la fragilité change tout, avec
une contribution de Jean Vanier. Décidément, comme
on le lisait dans un titre récent de Philosophie Magazine :
« La fragilité fait de la résistance. »

Marc Leboucher, Le souffle et le roseau.
Variations sur la fragilité, Salvator, 

2017, 180 pages.

Docteur en éducation, Serge
Provencher a enseigné la littéra-
ture au Collège de Saint-Jérôme
et à l’UQAM. Il est l’auteur de
Zigzags et encens Itinéraire spi-
rituel d’un baby-boomer.
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En 1825, l’esclavage règne
dans les États du Sud des

États-Unis. Avec des degrés
divers dans l’abjection. Au Nord,
l’esclavage a été aboli et des mili-
tants anti-esclavagistes ont établi
un réseau clandestin de personnes
et de gites qui permettent aux
esclaves en fuite de passer du Sud
au Nord. Ce réseau clandestin,
c’est « le chemin de fer souterrain »
qui donne son titre au livre de
Colson Whitehead. Mais les
sudistes ont droit de poursuite et
chassent leur gibier jusque dans
leur refuge en terre libre. 

Le lecteur suit les pérégrina-
tions de trois esclaves fuyant la
Géorgie pour tenter d’échapper
à leur sinistre destin  : Lovey,
Caesar et Cora. Dès le premier
jour, les fugitifs doivent déjouer
les limiers lancés à leur poursuite.
C’est une question de vie ou de
mort. Lovey sera reprise tout de
suite. Caesar et Cora pourront de leur côté se réfugier en
Caroline du Sud où une certaine tolérance est pratiquée,
mais à une terrible condition  : la stérilisation et un
quasi-emprisonnement.  

Par la suite, les pérégrinations de Cora, la seule survi-
vante du groupe, amèneront le lecteur en Caroline du
Nord, au Tennessee et, enfin en Indiana où l’esclavage
est interdit, mais non le droit de poursuite. 

Une des particularités du livre de Colson Whitehead
est de transformer le chemin de fer métaphorique en un
véritable tunnel qui s’étend de la Géorgie jusqu’à la
Pennsylvanie, terre libre. Ce tunnel – hautement fantai-
siste – déshumanise, à mon sens, un réseau essentielle-
ment composé de personnes idéalistes et téméraires.
C’est un choix d’auteur. Les pérégrinations de Cora, une
jeune femme qui sait à peine lire, nous permet de faire le
tour de la condition des Noirs dans divers États du Sud.
En Géorgie, dans la plantation de coton des frères

Randall, l’esclave n’est guère plus
qu’un animal. Dans les autres
États du Sud, les statuts varient
mais sont toujours dégradants. 

Chaleureusement accueilli aux
États-Unis, ce livre a reçu plu-
sieurs distinctions dont le Prix
Pulitzer. On sent chez l’auteur
toute la colère que les Noirs amé-
ricains entretiennent encore. Et
on comprend que les jurés du
Prix Pulitzer aient tenu à récom-
penser cette œuvre. Pour le lec-
teur étranger, la ligne éditoriale
de M. Whitehead parait moins
heureuse, dans la mesure où elle
déshumanise un réseau essentiel-
lement humain en le transfor-
mant en un tunnel obscur, froid
et désert.       

Tout au long du livre, on
garde à l’esprit le fossé qui divisait
le Nord et le Sud : moins de qua-
rante années s’écouleront avant la

terrible guerre civile qui sonnera le glas de l’esclavage et
la fin d’un monde. 

Colson Whitehead est né à New York en 1969. Il a
étudié dans les meilleures écoles américaines et enseigne
la littérature tout en pratiquant son métier d’écrivain.
Dans son œuvre romanesque, l’auteur poursuit son
inventaire critique des mythes américains. Underground
Railroad est son sixième
roman. Trois d’entre eux
ont été traduits en français. 

Underground Railroad 
Simon Paré 

Colson Whitehead, Underground Railroad, 
Albin Michel, 2017, 350 pages.

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



Le choix des éditeurs       

Pape François, Quand vous priez, dites Notre Père, 
Novalis, 2018, 150 pages.

T ypiquement, les ouvrages portant la signature du pape
François abondent, et c’est compréhensible : non seulement

l’actuel souverain pontife bénéficie-t-il d’une cote d’amour appré-
ciable, mais il a également le sens de la formule, de l’image qui
frappe et qui colle. Ce talent est particulièrement précieux lorsque
le pape aborde des thèmes déjà abondamment commentés. Ainsi,
dans le tout nouveau Quand vous priez, dites Notre Père, il s’at-
taque à la prière chrétienne par excellence, avec la fraîcheur qu’on
lui connaît.

Le livre se présente comme une conversation entre le Saint-
Père et Marco Pozza, l’aumônier de la prison de Padoue.
Pratiquement chaque mot de la prière de Jésus fait l’objet d’une
méditation,  parfois même d’un échange entre les deux hommes.
Par exemple, à partir de l’expression « Notre Père », François
réfléchit sur l’état de notre monde « malade d’orphelinage ».
Comme souvent, c’est le ton intime et direct du pape, à mille
lieues des tournures ecclésiastiques ronflantes, qui rend le
bouquin si intéressant.

Par Jonathan Guilbault, éditeur chez Novalis.

Pierre-Alexandre Bonin, La colère de la Dame blanche, 
tome 1, Bayard Canada, 392 pages.

Àla mort de son grand-père, Sophie hérite de son journal intime et
d’une étrange collection de sculptures. En feuilletant les pages du

carnet, l’adolescente découvre l’existence d’une mystérieuse confrérie.
Une société secrète dont le rôle serait de protéger l’humanité contre les
assauts des créatures fantastiques. Sophie connaissait la fascination de
son grand-père pour les légendes québécoises et le folklore autochtone,
mais de là à croire que tout cela est réel... En parallèle, des faits divers
défrayent les chroniques : partout au Québec, on recense des attaques
inexpliquées et d’étranges manifestations.

La colère de la Dame blanche est le premier tome d’une trilogie
inspirée des légendes du Québec. Dans une intrigue riche en révélations
et mystères, l’auteur a fait un minutieux travail de recherches pour revis-
iter de fascinants récits de notre culture. 

Par Thomas Campbell, directeur littéraire et artistique (fiction jeunesse) chez
Bayard Canada.
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