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Claude Gravel

Claude Gravel est l’auteur du livre La Vie dans les communautés religieuses. L’âge de la ferveur,
1840-1960 (Libre Expression, 2010). Cet ouvrage dresse un tableau concret et passionnant de la 
richesse et de la diversité des communautés religieuses et des rôles qu’elles ont joué dans la 
société québécoise et dans l’Église. Ce minutieux travail d’enquête et de rédaction s’appuie sur 
l’expertise développée par Claude Gravel pendant les quarante ans de sa carrière de journaliste. 
Il a été éditorialiste puis directeur de l’information à La Presse avant de passer au Soleil de 
Québec puis à Radio-Canada comme chef de pupitre et secrétaire de rédaction pour la télévision. 
Son travail de journaliste en a fait un témoin privilégié de l’évolution de la société québécoise.

Lorraine Caza

Le parcours exceptionnel de Lorraine Caza constitue un exemple inspirant. Après avoir été la 
première femme étudiante en théologie au Collège dominicain d’Ottawa et  la première femme à 
se joindre au corps professoral de cette institution, cette soeur de la Congrégation de Notre-
Dame (CND) sera la première femme au monde à assumer la direction d’une faculté de théologie 
de droit pontifical. Pendant dix années, elle a été supérieure générale de sa communauté pour 
devenir ensuite conseillère des évêques canadiens. Actuellement, entre autres engagements, elle 
siège au conseil du CECI, organisme qui coordonne les aides humanitaires internationales. Elle a 
aussi publié deux livres et participé à de nombreux ouvrages collectifs.

Rick van Lier

Rick van Lier est dominicain et professeur à l'Institut de pastorale des Dominicains, à Montréal, 
où il enseigne dans les domaines de la sociologie de la religion, de l'histoire de l'Église et de la 
théologie de la vie consacrée. Il est également titulaire de la Chaire Tillard sur la vie religieuse 
du Collège universitaire dominicain, et siège comme membre de la Commission théologique de 
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la Conférence religieuse canadienne, au service des Supérieur(e)s Majeur(e)s du Canada. Il 
rédige en ce moment une thèse de doctorat en théologie portant sur les communautés nouvelles 
et les nouvelles formes de vie consacrée (Université Laval).

Introduction, par Marilyse Lapierre :

Pour le Centre culturel chrétien de Montréal, mieux connaître le passé, comprendre le présent et 
anticiper l’avenir des communautés religieuses constitue un thème incontournable parce que ces 
dernières ont contribué de façon déterminante et essentielle à l’histoire du Québec et à 
l’évolution de la société québécoise. Sans les communautés religieuses, le Québec ne serait pas 
ce qu’il est aujourd’hui.

Un préjugé tenace qualifie de « Grande Noirceur » toute la période qui a précédé la Révolution 
tranquille, comme si le Québec moderne était apparu par génération spontanée, pour ne pas dire 
par miracle. Accepter un tel préjugé revient à attribuer à la génération des baby boomers toute la 
responsabilité de ce qui est beau et bon dans le Québec actuel.

À ce préjugé s’en ajoute un autre : « Si la société québécoise a progressé, c’est parce qu’elle s’est 
libérée de l’Église catholique. » Ce préjugé est en grande partie responsable du malaise persistant 
et même de l’agressivité de nombreux Québécois et Québécoises à l’égard de la religion. Bien 
sûr, l’autoritarisme de la hiérarchie et sa main mise sur les consciences ont existé. Il faut le 
reconnaître et le dénoncer. Mais la contribution de l’Église québécoise ne doit  pas être réduite à 
ce constat.

D’ailleurs, les recherches d’une nouvelle génération d’historiens et de sociologues révèlent  qu’il 
faut « sortir de la grande noirceur », au sens de sortir de ce préjugé que représente la Grande 
noirceur, ce que propose d’ailleurs le titre d’un livre éclairant de É.-Martin Meunier et Jean-
Philippe Warren1. Leurs recherches démontrent que bien avant la Révolution tranquille, de 
multiples réflexions, interventions et actions ont préparé l’avènement du Québec moderne qui 
n’existerait pas sans l’engagement de nombreux chrétiens et chrétiennes.

C’est sur les communautés religieuses que les trois textes qui suivent portent notre 
attention : leur passé, leur situation présente et  l’avenir qui s’annonce. Claude Gravel, auteur du 
livre La Vie dans les communautés religieuses. L’âge de la ferveur,1840-1960 (Libre Expression, 
2010), nous aide ici à mieux évaluer la contribution passée de ces communautés. Quant à elle, 
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Lorraine Caza, religieuse de la Congrégation de Notre-Dame et théologienne, nous présente la 
situation actuelle des communautés religieuses de longue tradition. Au-delà du constat que les 
grands couvents se vident, que deviennent ces communautés et quels défis les conduisent à 
redéfinir leur mission? Enfin, Rick van Lier, un dominicain, aborde pour nous la question des 
nouvelles communautés religieuses qui voient le jour au Québec et ailleurs dans le monde.

Bonne lecture!

Texte de Claude Gravel :

Les communautés religieuses de 1840 à 1960 :
l'accompagnement d'un peuple

 J'ai intitulé mon exposé : « Les communautés religieuses de 1840 à 1960 : 
l'accompagnement d'un peuple ». Par « peuple », je parle bien sûr des Québécois, qui se sont 
appelés Canadiens jusqu'en 1850, puis Canadiens français de 1850 à 1960. Mais il s'agit toujours 
du même peuple, qui a son origine dans la vallée du Saint-Laurent. Mais pourquoi me limiter à 
ces 120 années? Parce qu'elles correspondent à l'âge d'or des congrégations religieuses, à la 
période où elles furent les plus nombreuses et les plus influentes.

 Avant 1840, les communautés religieuses avaient connu deux périodes. La première va de 
la fondation de Québec, en 1608, à la conquête britannique, en 1760. C'est  l'époque des 
missionnaires – les Récollets, les Jésuites, les Sulpiciens – et des communautés féminines 
pionnières : les Augustines et les Ursulines, débarquées à Québec en 1639, les Hospitalières de 
Saint-Joseph, arrivées à Montréal en 1659, la Congrégation de Notre-Dame, fondée en 1659 par 
Marguerite Bourgeoys, les Sœurs de la Charité de Montréal (les Sœurs Grises), fondées en 1737 
par Marguerite d'Youville.

 La seconde période va de 1760 à 1840. Ce furent des années difficiles pour les 
communautés religieuses. Les lois restrictives anglaises frappent les Récollets et les Jésuites, qui 
disparaissent en étant empêchés de se renouveler. Ne restent que les Sulpiciens. Les 
communautés féminines, dont les Hospitalières qui avaient soigné tous les blessés, anglais 
comme français, sont tolérées par le parlement britannique. Si le nombre de leurs membres se 
maintient, il sera toujours minime : près de 200 en 1764, 300 en 1800, quelque 600 en 1840.
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 C'est vraiment après 1840 que les communautés prendront leur essor. On en connaît les 
raisons principales :

1) En 1837-1838, le haut clergé, en particulier Mgr Jean-Jacques Lartigue (1777-1840), le 
premier évêque de Montréal, a pris fait et cause contre les Patriotes et prêché la soumission à 
l'autorité. Le parlement britannique a par la suite desserré les contraintes qui étaient  imposées 
à l'Église catholique.

2) Son successeur, Mgr Ignace Bourget  (1799-1885), fut un organisateur de génie. C'était  un 
ultramontain, on le sait. C'était aussi un nationaliste qui a très bien vu l'Acte d'Union de 1840 
pour ce qu'il était : une tentative d'assimilation des Canadiens français catholiques. Il 
s'acharnera à protéger la foi en protégeant la langue.

3) Il s'est produit aussi un véritable réveil religieux parmi la population. Il ne faut pas sous-
estimer cette réalité. À partir de cette période, il était normal et souhaité que les familles 
canadiennes-françaises « donnent » de leurs fils et de leurs filles à l'Église. Les communautés 
vont en profiter pendant plus de 100 ans.

 Voici maintenant quelques statistiques qui baliseront l'âge d'or des communautés 
religieuses :

- En 1840, le Québec comptait 650 000 personnes. Il y avait sept communautés de femmes et une 
d'hommes, soit les Sulpiciens. Au total, un peu plus de 300 religieuses et religieux.

- En 1900, la population du Québec est de 1 600 000 habitants. Il y  a aussi autant de 
francophones hors Québec, dans les autres provinces canadiennes et aux États-Unis, en 
Nouvelle-Angleterre en particulier. Il y a alors près de 100 communautés religieuses, avec, au 
total, 12 000 membres.

- En 1960, la population du Québec est de 5 200 000 habitants. Mais près de 190 communautés 
religieuses recrutent 60 000 membres au Canada, dont 50 000 au Québec. Les trois quarts de 
leurs membres sont des femmes.

 Donc, en parlant du peuple québécois, pourquoi est-ce que j’affirme que les 
communautés religieuses l'ont accompagné – et je suis tenté d'ajouter: et souvent précédé? 
Les cyniques diront qu'elles ont ainsi voulu se maintenir proches de leur matière première. Mais 
c'est court comme raisonnement. C'est surtout injuste. Car des faits démontrent :

1) que les communautés religieuses ont suivi et soutenu les Québécois, non seulement au 
Québec, mais aussi dans ses émigrations vers l'Ouest du Canada et les États de la Nouvelle-
Angleterre. Elles ont défendu sa langue et ses coutumes. Elles se sont battues pour ses droits 
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les plus élémentaires, contre les lois scolaires de 1890 au Manitoba et de 1917 en Ontario. 
Elles ont ouvert des pensionnats et des collèges bilingues aux États-Unis. Elles ont  résisté tant 
qu'elles ont pu à l'assimilation. Au Manitoba, par exemple, Mgr Alexandre Taché, un oblat de 
Marie Immaculée, s'est épuisé en défendant la langue française.

2) que si les communautés religieuses puisaient leur « matière première » chez la jeunesse 
québécoise, elles ont permis à ces jeunes – garçons comme filles – d'être formés à la mesure 
de leurs talents, dans une société civile qui ne valorisait pas l'instruction… et qui, il faut le 
dire, n'avait souvent pas les moyens de la valoriser. Les communautés religieuses ont été 
longtemps la seule grande organisation canadienne-française accessible à tous les jeunes, de 
tous les milieux sociaux.

 On a souvent reproché leur conservatisme social aux communautés religieuses. C'est 
oublier qu'elles n'avaient pas le monopole de ce conservatisme et, surtout

1) que les communautés religieuses ne formaient pas un bloc monolithique. Elles ne pensaient 
pas toutes de la même manière. Il y avait des communautés conservatrices, et il y avait aussi 
des communautés progressistes.

2) qu'à l'intérieur même des communautés, il a toujours existé des divergences de vues, des 
tensions lorsqu'il s'agissait d'intervenir dans l'espace public. Certaines communautés ont été 
souvent à l'avant-garde dans beaucoup de domaines, pensons à l'éducation supérieure, la 
musique, le théâtre, les arts et la science.

 Mais dans quels secteurs de la société s'est manifesté cet accompagnement dont je 
parle depuis le début de ce texte? J'en mentionnerai quelques-uns.

1) Les hôpitaux et les religieuses

 On l'oublie, mais ce sont les femmes, des Canadiennes françaises, qui ont bâti le réseau 
hospitalier dont le Québec a hérité en 1960. Cent cinq de nos hôpitaux – la très grande majorité, 
et les plus importants – appartenaient et étaient administrés par des femmes – je veux dire des 
religieuses. Les religieuses avaient acquis une telle expertise dans ce domaine que 36 des 66 
hôpitaux hors Québec, de Toronto à Vancouver, étaient dirigés par des religieuses québécoises, je 
veux dire canadiennes-françaises.

 Les religieuses n'ont pas été que de grandes administratrices. Elles ont  été des bâtisseuses. 
Un exemple : les Hospitalières de Saint-Joseph, qui prirent le relais de Jeanne Mance à l'Hôtel-
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Dieu de Montréal, ont toujours amélioré leur hôpital de la rue Saint-Paul avant de le déménager, 
en 1861, sur le Mont Sainte-Famille, où il se trouve toujours. Elles ont fait  ériger trois nouveaux 
pavillons en moins de dix ans : Le Royer en 1942, Jeanne-Mance en 1950, De Bullion, en 1952.

 Et qui se rappelle que ce sont les religieuses qui, dans la seconde moitié du 19e siècle, ont 
enlevé leurs chaines et sorti des salles sans fenêtres où ils étaient enfermés et surveillés par des 
gardiens armés de bâtons, ces malades bien particuliers qu'on appelait alors « les insensés »? 
« Ils sont aussi des enfants de Dieu », ont-elle dit. Cela s'est  passé en 1893 à Québec, à l'Asile de 
Beauport que venait d'acquérir les Sœurs de la Charité de Québec et qui est devenu par la suite 
l'Hôpital Saint-Michel-Archange – rebaptisé Robert-Giffard après 1960.

 Et qui se rappelle qu'à Montréal, c'est la fille d'un notaire de Saint-Hyacinthe, Cléophée 
Têtu (une sœur de la Providence appelée sœur Thérèse de Jésus) qui, à partir de 1875, a fait 
construire pavillon par pavillon l'Hôpital Saint-Jean-de-Dieu (aujourd'hui Louis-Hippolyte 
Lafontaine), et qui a fait dessiner des allées et  planter des arbres parce qu'elle voulait que « ces 
pauvres malheureux voient un peu de beauté ». Et après l'incendie qui l'avait complètement 
détruit en 1890, elle a fait construire, en s'inspirant de modèles européens, 14 pavillons 
nouveaux. 

 Mais les sœurs ont fait travailler les malades mentaux, entend-on depuis un demi-siècle. 
Oui, elles les ont fait  travailler dans des ateliers ou aux champs, selon leurs capacités. C'est 
oublier que ce traitement était recommandé par les plus grands aliénistes de l'époque, dont le 
français Philippe Pinel.

2) L'enseignement et les frères 

 Il est reconnu que les frères éducateurs ont principalement fait l'école aux fils d'ouvriers 
dans leurs académies et  les écoles publiques qui leur étaient confiées. On parle ici des six 
communautés formées exclusivement de frères qui sont arrivées au Québec dans la seconde 
moitié du 19e siècle : les frères des Écoles chrétiennes, de l'Instruction chrétienne, du Sacré-
Cœur, de Saint-Gabriel, maristes et de la Charité. Plus les frères des communautés mixtes – pères 
et frères – qu'étaient les Clercs de Saint-Viateur et la Congrégation de Sainte-Croix.

 Ce qu'on sait moins, c'est qu'à partir des années 1920, les frères ont lutté ferme pour que les 
facultés universitaires ne soient plus réservées qu'aux bacheliers ès arts des collèges classiques 
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(privés et  détenus par les pères et le clergé séculier). Ils ont aussi multiplié les mémoires au 
Département de l'instruction publique et à son surintendant. C'est au début des années 1920 que 
le Québec est devenu une société majoritairement urbaine, en plein essor industriel. Les frères 
ont compris la nécessité de former des jeunes en science, en mathématique, en commerce, en 
administration. Les frères voulaient que les fils d'ouvriers canadiens-français qui fréquentaient 
l'école publique aient accès à l'éducation supérieure comme cela se passait dans les pays 
francophones d'Europe et chez les jeunes anglo-protestants qui fréquentaient les high schools. Ils 
ont mis au point le cours primaire supérieur – qu'on appellera cours secondaire seulement en 
1956 – qui allait de la 8e à 11e année. Ils l'ont prolongé jusqu'à la 12e année, puis la 13e année.

 Les frères ont tellement bien travaillé qu'en 1952-1953, 43,7 % des étudiants de l'Université 
de Montréal et  30,2 % des étudiants de l'Université Laval venaient du cours primaire supérieur2. 
Seule la médecine, le droit et  l'art dentaire leur étaient  interdits. Dans une étude qu'il a publiée en 
1954 et  intitulée Les collèges et les écoles publiques : conflit ou coordination?, Arthur Tremblay, 
qui deviendra le sous-ministre de l'Éducation de la Révolution tranquille, reconnaissait  la grande 
contribution des frères enseignants au système public de l'époque. Même chose pour le 
sociologue Fernand Dumont, un élève du cours primaire supérieur.

 Les frères ont aussi dénoncé le sous-financement et les carences des écoles publiques. Un 
des leurs est devenu célèbre en reprenant ces griefs dans un livre publié en 1960 : Les Insolences 
du Frère Untel. Ironiquement, comme haut fonctionnaire au ministère de l'Éducation, Jean-Paul 
Desbiens contribuera à organiser un système d'éducation qui sera presque calqué sur celui que 
prônaient les frères éducateurs.

3) L'enseignement supérieur et les religieuses

 La contribution des religieuses à l'enseignement est bien connue. Elles se sont répandues 
dans les campagnes, dans ce qu'on a appelé « les petites écoles ». Mais on oublie souvent qu'elles 
se sont associées aux éléments les plus dynamiques de la société canadienne-française pour faire 
progresser l'enseignement supérieur chez les jeunes filles – ces jeunes filles instruites qu'on 
appelait « les pédantes », « les bas-bleus », « les cervelines ». 
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 La société du 19e et du début du 20e siècle ne voulait pas que les jeunes filles aient une 
instruction trop poussée. Même l'élite laïque et les leaders d'opinion trouvaient que la place de la 
femme était dans son foyer, pas dans les grandes écoles, surtout  pas à l'université. On me 
permettra de citer le cas de la Congrégation de Notre-Dame qui, en 1908, après avoir essuyé 
plusieurs refus, a réussi à fonder le premier collège classique féminin au Québec, Marguerite-
Bourgeoys, en l'appelant, pour ne pas heurter l'opinion publique, l'École d'enseignement 
supérieur. En 1912, les journaux découvraient les premières bachelières. « Leur science ne nuit 
ni à leur modestie ni à leur grâce féminine », pouvait-on lire dans des quotidiens à fort tirage 
comme La Presse ou La Patrie.

 L'ouverture de ce premier collège classique pour jeunes filles, on le doit à une religieuse 
extraordinaire, mère Sainte-Anne-Marie (née Marie-Aveline Bengle, une descendante 
d'immigrants allemands), qui ne craignait pas d'appuyer les féministes de son temps, regroupées 
dans la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste présidée par Marie Gérin-Lajoie. C'est aussi 
cette religieuse qui a fondé, en 1926, l'Institut pédagogique de Montréal, sorte d'école normale 
des écoles normales, où les institutrices, laïques comme religieuses, sans oublier les institutrices 
des campagnes, pouvaient venir se perfectionner.

 Dans les vingt années qui ont suivi la fondation du Collège Marguerite-Bourgeoys (il fut 
renommé ainsi en 1926), d'autres communautés enseignantes de femmes ont ouvert leur collège 
classique – une quinzaine dans les années suivantes. Mais si « les pédantes » diplômées étaient 
désormais mieux acceptées, il a fallu attendre 1961 avant que le gouvernement du Québec ne 
consente à accorder des subventions à ces collèges de jeunes filles… quand cela se faisait depuis 
un siècle et demi pour les collèges classiques de garçons!

4) L'aide sociale et les bonnes sœurs

 Je ne peux oublier la contribution des religieuses dans le développement du réseau d’aide 
sociale du Québec : aide aux orphelins, aux veuves, aux « filles-mères » avec les Sœurs de 
Miséricorde de Rosalie Cadron-Jetté et, à Québec, les Sœurs du Bon-Pasteur de Marie Fitzbach, 
aux itinérants avec l’Accueil Bonneau, ouvert en 1877 par les Sœurs Grises et Rose-de-Lima 
Bonneau, les soupes populaires, les comptoirs vestimentaires, etc. L'aide aux immigrants aussi, 
avec les religieuses de l'Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal et plusieurs autres 
communautés – une constante dans l'histoire des congrégations religieuses. Pour réaliser cela, 
elles ont constamment sollicité des mécènes. Elles ont ainsi instauré une forme de redistribution 
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de la richesse collective, mais basée sur la notion de charité, non pas sur la notion, plus 
contemporaine, de justice sociale. Mais les résultats étaient là.

5) Les missions 

 Un mot sur les missionnaires qui, à partir de la fin du 19e siècle, ont été à l'avant-garde de 
notre première ouverture sur le monde, avec le développement de missions en Afrique, en Asie, 
en Amérique du Sud. Leur but était de convertir, oui. Mais ils ont aussi construit des écoles et des 
collèges, des dispensaires et des hôpitaux. Ils ont creusé des puits et irrigué des champs, donné 
des cours aux familles. Ils étaient 5 000 en 1960, religieux et religieuses.

6) Les contemplatifs 

 On ne peut que souligner la contribution des Cisterciens d’Oka aux progrès de l’agriculture 
avec leur École affiliée à l'Université de Montréal. Ces hommes qui travaillent de leur main pour 
vivre ont raffiné les différentes méthodes de transformation du lait, de la pomme. On leur doit, 
par croisements, la création de la poule Chantecler, capable de résister aux hivers rudes du 
Québec. Peut-on aussi parler de la contribution des Bénédictins de Saint-Benoît-du-Lac, en 
particulier du français dom Paul Bellot et son disciple québécois, dom Claude-Marie Côté, à 
l’architecture monastique et religieuse?

CONCLUSION

 Je n'ai pas parlé de la contribution des communautés religieuses à la musique, au théâtre, à 
la peinture, à sculpture, à l'architecture, à la science avec les Jeunes Naturalistes du frère Léo 
Brossard, au cinéma aussi avec les ciné-clubs. Depuis un demi-siècle, leurs œuvres ont  souvent 
pris des formes différentes, mais elles se sont prolongées dans le temps.

 Vous ne serez pas étonnés de lire que je ne crois pas que les communautés religieuses ont 
maintenu le peuple dans la « Grande Noirceur » jusqu'en 1960. Les faits démontrent plutôt que 
les communautés religieuses, avec leurs faiblesses et leurs défauts, leurs erreurs aussi, et en 
tenant compte des contraintes matérielles et financières qui leur étaient imposées par l'époque, 
ont, au total, bel et bien contribué à l'avancement du peuple québécois.
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 Sur un plan plus idéologique, les communautés religieuses ont défendu des valeurs de 
respect, d'entraide, de soutien aux plus faibles de la société. Elles l'ont fait au nom de leur foi 
chrétienne, dans une société qui partageait alors largement cette même foi.

 Voilà pourquoi j'ai parlé de l'accompagnement d'un peuple.

Texte de Lorraine Caza :

« Surtout… Ne pas déserter son idéal »

 En juin 2011, une communauté anglophone de Toronto m’invitait à assumer deux 
journées complètes de ressourcement sur la spiritualité du vieillissement. J’ai accepté l’invitation 
mais les ai averties au tout début de la session que, s’il n’en tenait  qu’à mon initiative 
personnelle, je ne toucherais pas au thème du vieillissement. Oh! Je sais bien que tout le monde 
autour de moi sait très bien que je vieillis, mais ce n’est  certainement pas ainsi que je me vis. Je 
dois cependant reconnaître que cette réflexion de l’année dernière comme celle qui a préparé la 
rencontre de ce soir m’ont été personnellement très bénéfiques. J’ai aimé découvrir que le 
général Douglas McArthur avait dit, en fin de course : « On ne devient pas vieux pour avoir vécu 
un certain nombre d’années; on devient vieux parce qu’on a déserté son idéal. »; que le 
philosophe Martin Buber disait que « Vieillir est une chose merveilleuse pour celui qui n’a pas 
désappris à débuter. »; que Pierre G. van Breemen affirmait : « L’existence n’est finalement 
qu’un long apprentissage, y  compris durant la vieillesse. » C’est dans la lumière de ces mêmes 
paroles de sagesse que je vais oser vous partager quelques éléments de ma réflexion sur la vie 
actuelle des communautés de longue tradition, sur les défis auxquels elles sont confrontées, sur 
les développements nouveaux dans lesquels elles osent s’engager et sur leur avenir.

 Au niveau des effectifs, personne ne peut contester que les Ordres monastiques, les 
Instituts de vie apostolique, ici, expérimentent une décroissance importante du nombre de leurs 
membres et un vieillissement constant. Même là où on trouve des membres nouvellement venus 
dans les Instituts, le nombre restreint ne réussit pas à compenser la haute moyenne d’âge de 
l’ensemble. N’allons pas pour autant annoncer la fin de tous les Instituts religieux de longue 
tradition. On ne peut que s’étonner de toute la vitalité qui continue de se déployer là même où on 
a une moyenne d’âge qui atteint ou approche les 80 ans.
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Retraite active

À l’interne, ce que je vois se vivre sous mes yeux au quotidien, c’est l’engagement de 
femmes ayant largement dépassé l’âge de la retraite et qui animent des groupes communautaires 
avec beaucoup de compassion et d’ardeur; ce dont je suis témoin dans mon entourage, c’est de 
personnes qui trouvent de nouvelles façons d’aider des personnes à se mettre debout, d’éduquer à 
l’aide des technologies modernes.

Soins de santé

 Ce que je vois, c’est  une organisation des soins de santé dans les infirmeries où la 
sécurité, la propreté, l’harmonie et le calme sont honorés de façon impressionnante, où on 
accompagne la personne selon ses besoins physiques mais tout autant en ses besoins 
psychologiques et spirituels. J’oserais affirmer que se vivent, dans ces milieux, des façons de 
faire et  d’accompagner qui gagneraient à être exportées. J’ai vu, dans ces milieux, des 
éducatrices de carrière mettre au point des sites internet, leur permettant de continuer d’aider des 
jeunes et des adultes.

Changements

 Ce que je vois, depuis un certain nombre d’années, c’est un soin de qualité toujours plus 
grande dans l’accompagnement des expériences de vie qui impliquent changement, 
relocalisation, fermeture, restructuration. Avec la multiplication des expériences de ce type dans 
les différents Instituts, mais surtout avec une détermination des personnes en leadership à faire de 
plus en plus de chacune de ces expériences une expérience de croissance, une expérience 
humanisante et approfondissante, je note ce que j’appellerais une certaine expertise à convertir 
une épreuve en opportunité de vie nouvelle. Dans tant de domaines de la vie dans notre société se 
vit ce type d’expérience. Si l’expertise développée dans les Instituts pouvait servir aux diocèses 
et aux paroisses, et même à certaines entreprises!
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Charisme

 Ce que j’observe depuis Vatican II, c’est un approfondissement du charisme dans les 
différents Instituts. Lorsque j’ai fait profession à la CND, en janvier 1958, après deux années de 
désert au cœur de Montréal − une expérience dont je n’ai jamais cessé de penser qu’elle a été un 
des grands cadeaux de Dieu dans ma vie − j’avais eu la possibilité d’entrer en moi-même, de 
développer, à travers une vie centrée sur la prière et la méditation, sur les humbles tâches 
matérielles, sur des temps d’études très élémentaires, sur le coude-à-coude d’une vie de très 
grand groupe, un sens de Dieu, un sens de la vie, à plusieurs niveaux. Bien maigre, cependant, 
notre approfondissement du charisme de la Visitation. Nous étions membres d’un Institut voué à 
l’instruction et à l’éducation, mais sur le mystère de la Visitation, sur une vie sous l’horizon de la 
vie voyagère et conversante de Marie en sa Visitation à Élisabeth et dans sa vie au milieu des 
apôtres après la Pentecôte, rien de très articulé. À l’heure de Vatican II, l’humanité était engagée 
dans un tel ébranlement qu’on pouvait déjà soupçonner que les Instituts voués à l’éducation 
comme le nôtre et les Instituts voués aux soins des malades etc. se trouveraient  bientôt dans une 
situation bien différente de celle qu’ils avaient connue jusque-là. À ce moment, l’Église a 
vraiment encouragé ce qu’on appelait le retour aux sources. Et dans un très grand nombre 
d’Instituts, on s’est préoccupé de mieux dégager et  articuler l’horizon spirituel qui devait 
informer les services éducatifs, sociaux, hospitaliers…

Mission

 La nouvelle situation sociale dans laquelle nous nous sommes trouvées, le mouvement de 
sécularisation qui est allé croissant et s’imposant de plus en plus ont conduit, en même temps que 
s’approfondissait la compréhension du charisme, à un élargissement de la compréhension des 
services qui nous étaient confiés. Il y  a eu, au Québec, par exemple, le Rapport Parent qui 
introduisait une organisation tout autre du système éducatif. Un très grand nombre d’entre nous, 
dans les années qui ont suivi, ont laissé l’enseignement, ou parce qu’elles parvenaient à l’âge de 
la retraite ou parce qu’elles ont trouvé difficile de s’adapter à la nouvelle situation, ou parce qu’il 
était possible de s’orienter vers d’autres formes d’éducation où elles se sentaient plus à l’aise. On 
a alors assisté à la naissance de services pour les enfants de la rue, pour les immigrants, pour les 
analphabètes… Des membres de nombreuses communautés religieuses, en collaboration avec 
des laïcs, hommes et femmes, apportent une aide précieuse à tant  de nos frères et sœurs dont la 
dignité est bafouée, qui ignorent leurs droits et qui, avec un peu d’aide, peuvent améliorer leur 
situation et celle de leur famille.
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On a vu des femmes s’engager dans la pastorale paroissiale, dans la pastorale auprès des 
prisonniers, dans la pastorale hospitalière, dans des cuisines collectives… On a vu des hommes 
et des femmes d’ici assurer des radios communautaires, des programmes de maîtres à la maison 
(Maestro in Casa). On a vu des programmes internationaux où des sœurs d’ici et  d’ailleurs se 
sont engagées très activement dans la conscientisation touchant le fléau de la Traite des femmes 
et la mise en place de services permettant de soustraire des femmes du milieu de la Traite. Il n’y 
a plus, au Québec, beaucoup de frères et de sœurs dans les écoles, mais il y  a un certain nombre 
qui ont vite fait d’identifier les points faibles du système scolaire et d’offrir de l’aide aux devoirs, 
de l’aide aux enfants vivant des troubles d’apprentissage, aux enfants auxquels leur milieu 
familial et social n’offre pas les conditions favorables à leur croissance humaine. Nous sommes 
aussi témoins d’une sensibilisation très progressive, mais réelle, à toute la dimension écologique 
de nos vies : des membres d’Instituts s’engagent très activement depuis un certain temps dans le 
dossier de l’eau, dans celui des minières à ciel ouvert…

Il ne faut certainement pas minimiser l’apport immense fait à la société par toute la 
compétence et tout  le soin mis pour assurer une relève institutionnelle dans tant de projets 
éducatifs créés, développés pendant des générations par des Instituts religieux de frères et  de 
sœurs. Beaucoup de temps a été consacré à trouver les formules de relève qui permettraient le 
plus possible la transmission de l’héritage éducatif : formulation et  reformulation d’énoncés de 
vision, d’énoncés de mission, de mesures administratives pouvant aider à garder vivant l’idéal de 
telles institutions.

Le vivre ensemble

 Ce que je vois et qui m’émerveille c’est l’évolution qui s’est faite dans le dernier demi-
siècle dans la manière de vivre la vie communautaire. Je crois fermement que les Instituts 
religieux sont en quelque sorte des laboratoires dans l’art du vivre ensemble, et, à l’intérieur de 
cet art, dans celui des rapports interculturels. L’apport des sciences humaines y est pour quelque 
chose; comme aussi la faveur du modèle démocratique; la manière plus circulaire de nous 
représenter et de vivre nos rapports entre nous et avec les personnes à qui un mandat d’autorité 
est confié; l’importance donnée à la liberté personnelle; la distinction très nette qu’on fait entre 
unité et uniformité; l’appréciation tellement plus positive de la dimension de l’affectivité chez la 
personne humaine; l’importance reconnue aux relations interpersonnelles de qualité; la 
perception de l’enrichissement qu’apportent les différences.
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 Si l’on pense que la vie chrétienne est mystère de communion, que l’Église est mystère de 
communion, que Dieu à l’image et à la ressemblance de qui nous sommes façonnés est mystère 
de communion, on peut dire que tout ce travail pour réinventer un art de vivre ensemble qui se 
fait  dans les différents Instituts de vie consacrée est une contribution inestimable à la vie dans 
notre société et dans l’Église.

Un « vivre ensemble » élargi

 Depuis déjà plus de 25 ans, se sont progressivement instaurées dans bon nombre de 
Congrégations apostoliques diverses formes d’ouverture à des personnes qui souhaitaient vivre 
une communion spéciale à l’esprit, au charisme, à la mission d’un Institut  sans pourtant sentir un 
appel à la vie religieuse comme telle. On pourrait dire que ces nouvelles formules constituent un 
renouvellement en profondeur des Tiers-Ordres de certains grands Ordres monastiques. Pour ne 
parler que de ce que je connais le mieux, la CND compte actuellement environ 900 personnes 
associées. À mesure que la formule a mûri, nous sommes passées à un rattachement à nous de 
ces personnes, où les possibilités de formation, d’approfondissement du charisme, de la mission 
sont toujours plus stimulantes. Les personnes qui se sont jointes à ce regroupement disent en être 
enrichies mais un tel élargissement de la « famille » CND est tout aussi profitable aux sœurs.

Le soutien donné à tant d’organismes

 La mise en commun des biens, au service de la mission, et l’interdépendance impliquée 
dans cette mise en commun ont permis un apport substantiel des Instituts de vie consacrée à 
quantité d’organisme sociaux, à quantité de projets pastoraux. Au niveau de la contribution aux 
organisations de développement international, au niveau de l’aide ponctuelle dans les désastres et 
séismes dans différents points de la planète, je crois que la grande majorité des citoyens et 
citoyennes seraient étonnés de connaître l’ampleur de l’apport des Instituts de vie consacrée. 
Qu’on pense à la Fondation Roncalli, à l’organisme CECI, au Bureau International des Droits 
des Enfants (BIDE) et à tant et tant d’autres.

 Chaque Institut accorde très souvent un soutien financier particulièrement important dans 
des domaines se rattachant à sa mission originelle : on pense aux bourses d’étude accordées dans 
des communautés vouées à l’éducation, mais aussi plus largement, dans bien d’autres Instituts. 
On pense aussi à cette forme d’éducation populaire que constituent le soin et la mise en valeur du 
patrimoine matériel et immatériel.
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Le soutien aux communautés nouvelles

 Lorsque naît un nouveau groupe appelé à se développer en Institut religieux, tout le 
monde souhaite que le groupe soit autosuffisant le plus rapidement possible. Mais nous parlons 
de personnes jeunes, qui ont besoin d’années de formation humaine, d’études, qui ne peuvent 
donc à ce stade, sauf de rares exceptions, assurer financièrement la vie matérielle, physique, 
spirituelle du groupe. Toutes les nouvelles communautés que j’ai connues n’auraient pu survivre 
sans le soutien généreux de communautés de longue tradition. Et il faut  penser que ce soutien 
doit être prolongé sur un certain nombre d’années. Et  ce n’est pas insouciance, manque de sens 
pratique des membres de ces nouveaux groupes. Plusieurs sont engagés dans l’évangélisation des 
jeunes, travaillent souvent très fort et  reçoivent très peu des jeunes auxquels ils offrent une 
animation de qualité et des paroisses ou autres milieux de jeunes qui font appel à leurs services.

 Il y  a le soutien financier, mais il y  a aussi le soutien moral qui prend la forme d’une aide 
en conseils, en enseignement, en formations de toutes sortes.

Le soutien aux mouvements nouveaux

 Je pense, par exemple, à des regroupements de jeunes qui se donnent des moyens pour 
approfondir leur foi chrétienne, leur attachement à Jésus Christ, pour donner des mains et des 
pieds à leur engagement de foi : on pense aux groupes qui font des stages pour réaliser des 
projets sociaux au pays ou à l’étranger. On pense aux Fraternités qui se forment et se donnent un 
véritable programme de formation. On pense au soutien donné aux participant(e)s aux JMJ, aux 
pèlerinages à Compostelle, etc.

La contribution à garder la question de Dieu vivante dans notre société

 J’ai été impressionnée par certaines réflexions des Lineamenta destinées à nous stimuler, 
à nous engager dans le Synode sur la nouvelle évangélisation qui aura lieu en octobre 2012. On y 
parle de la tendance à « éliminer la question de Dieu de la vie de l’être humain » (Lin. 7). On y 
évoque l’urgence de créer des « lieux où mettre en évidence la question de Dieu dans la vie des 
êtres humains » (Lin. 7). On considère la nouvelle évangélisation en termes d’« effort d’insérer la 
question de Dieu parmi les problèmes de l’être humain d’aujourd’hui » (Lin. 8).
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 La situation humble, immensément fragile de la vie consacrée dans les Instituts de longue 
tradition comme celui auquel j’appartiens, montre trop sa dimension pascale pour que je ne vive 
pas ces années dans la joie et  la plus grande confiance. Le plus grand défi, c’est de garder une foi 
vigoureuse au Dieu à qui j’ai consacré et désire toujours consacrer toute ma vie. Ce que je 
considère être le plus important dans ma contribution à l’humanité, c’est de dire Dieu par toute 
ma vie, de contribuer donc, bien humblement, à garder la question de Dieu vivante en cette 
humanité du 21e siècle.

 Dire Dieu par toute ma vie… Oui, je veux apprendre chaque jour, APPRENDRE, à 
travers ma vie sous les vœux, à dire le Dieu de Jésus-Christ dans ma façon de me situer face à 
l’avoir, au pouvoir, à l’amour. Je veux apprendre chaque jour, APPRENDRE, à travers mon 
appartenance communautaire, à dire un Dieu qui est  mystère de communion. Je veux apprendre 
chaque jour, APPRENDRE, à travers le service qui m’est confié, à dire le Dieu infini qui est 
entré dans le temps, l’a assumé en Jésus et l’a transformé. Je veux apprendre chaque jour, 
APPRENDRE, à dire un Dieu avec qui je suis en dialogue au long des jours, en faisant vraiment 
place à la prière.

 Parlant de la vieillesse de la personne humaine, Joan Chittister, une Bénédictine très 
connue, dit  qu’« elle requiert un courage particulier », qu’elle « est une expérience qui distribue 
ses propres richesses et qui implique sa part de responsabilités ».

 Parlant de l’appartenance à un Institut de longue tradition qui connaît le vieillissement, je 
reprends les réflexions de Joan Chittister : cette situation requiert un courage particulier; elle est 
une étape existentielle qui propose de nouveaux défis, et sollicite de nouveaux genres de 
réponses. C’est une expérience qui distribue ses propres richesses et  qui implique sa part de 
responsabilités.

 Je souhaite à l’Institut auquel j’appartiens et à d’autres Instituts dont le charisme me 
semble tellement bien accordé aux besoins de notre 21e siècle de se reconnaître dans les trois 
secrets de Rosa de Medellin, en Colombie, pour rester jeune : « Savoir rire et encourager le sens 
de l’humour. Avoir des rêves. Connaître la différence entre vieillir et grandir. »
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Texte de Rick van Lier :

Une vitalité paradoxale de la vie consacrée : 
les fondations post-conciliaires

 Durant les décennies qui ont suivi le concile Vatican II (1962-1965), la vie consacrée a 
connu, en Occident, de multiples formes d'amenuisement. Paradoxalement, au même moment, de 
nouvelles fondations voient le jour, au Québec, comme ailleurs dans le monde. Quels sont les 
traits de ce phénomène? Quels sont les facteurs d'attrait? Et quels sont les défis pour l'avenir?

 Dans l’ouvrage de Claude Gravel, La Vie dans les communautés religieuses, la postface 
est signée par Luc Noppen. Ce dernier écrit : « Dans dix ans, on ne verra plus de religieux; dans 
vingt ans, il n'y en aura plus. Du moins pas comme on les connaît aujourd'hui3. » De son côté, 
Claude Gravel, au terme de son parcours historique, écrit : « Mais la braise couve toujours, là où 
naguère un immense feu s'embrasait. Discrètement, presque inconnues du grand public, de 
nouvelles formes d'engagement spirituel et communautaire sont apparues ces dernières années 
[…]. Certains de leurs membres n'ont pas trente ans4. »

 Je voudrais, d'une part, offrir ici une vision différente – quoique complémentaire – de 
celle de monsieur Noppen. Et je souhaiterais, d'autre part, reprendre le fil de l'histoire où 
monsieur Gravel l’a laissé. Depuis plus de quinze ans5, je me suis fait l'observateur d'un 
phénomène étonnant, paradoxal même en regard de la grande mutation que connaissent les 
communautés anciennes en Occident : les décennies qui ont suivi le concile Vatican II 
(1962-1965) ont  été le théâtre d'un pullulement de fondations nouvelles, ici, au Canada, au 
Québec, comme ailleurs dans le monde. Ce que je considère, pour reprendre le titre d'un article 
des sociologues Raymond Lemieux et Jean-Paul Montminy, comme un signe de la vitalité 
paradoxale du catholicisme, et particulièrement de la vie consacrée en son sein6. 
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1840-1960, Montréal, Éditions Libre Expression, 2010, p. 211.
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et G. Rocher (dir.), Le Québec en jeu; Comprendre les grands défis, Presses de l’Université de Montréal, 1992, 
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 Pour vous donner un aperçu du phénomène, je procéderai en trois temps. Pour 
commencer, je vous proposerai une triple catégorisation des fondations nouvelles, avec quelques 
données statistiques à l'appui. Ensuite, je présenterai un certain nombre de facteurs d'attrait qui 
expliquent le succès relatif de ces groupes. Et pour terminer, j'évoquerai quelques-uns des défis 
qu'ont à relever les fondations nouvelles afin de durer dans le temps.

1. Typologie des fondations nouvelles et statistiques

 Un premier critère de classement des fondations, dites « nouvelles », concerne le moment 
de l'histoire où elles sont apparues. Ce sont, pour la plupart, des fondations post-conciliaires, 
c'est-à-dire nées après 1965, année de la fin du concile Vatican II. Je dis pour la plupart, car déjà 
avant le Concile nous avons vu surgir des communautés de vie consacrée d'un type nouveau, qui 
se rapprochent des communautés nouvelles que je présenterai dans quelques instants7. Je 
mentionne cela, simplement pour faire saisir d'emblée que les fondations contemporaines ne 
surgissent pas de nulle part. Elles sont plutôt les fruits d'une maturation, qui sous l'impulsion du 
renouveau théologique, et particulièrement ecclésiologique, du concile Vatican II, ont pu éclore; 
même si le phénomène, à première vue, a semblé étonnant et inattendu pour plus d'un.

 Ces fondations nouvelles peuvent être classées en trois catégories. 

 Premièrement, les nouveaux instituts religieux. Les communautés de ce type regroupent 
de manière distincte, des hommes ou des femmes. Tous sont consacrés à Dieu dans le célibat, et 
font profession des conseils évangéliques (pauvreté, chasteté et obéissance). Nous retrouvons, 
parmi les hommes, des membres ordonnés au ministère diaconal et  presbytéral. Ces fondations 
peuvent être dites « nouvelles » au sens chronologico-historique du terme. Mais du point de vue 
du droit ecclésial, elles entrent simplement dans les catégories canoniques existantes, 
nommément les « instituts religieux » (cf. CIC can. 607-709), à l'instar des Dominicains, des 
Jésuites ou encore des Sœurs de la Charité. Parmi les nouveaux instituts religieux, nous 
retrouvons, par exemple, la Congrégation Saint-Jean (institut masculin, institut féminin), les 
Petits frères de la Croix (institut masculin), ou encore les Fraternités monastiques de Jérusalem 
(institut masculin, institut féminin).
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 Deuxième catégorie parmi les fondations nouvelles : les communautés nouvelles 
mixtes. Ces communautés réunissent des hommes et des femmes. Tous sont consacrés à Dieu 
dans le célibat, et professent les trois conseils évangéliques. Là aussi, parmi les hommes, certains 
sont ordonnés au ministère diaconal et presbytéral. La mixité des sexes empêche toutefois ces 
communautés d'être reconnues au nombre des formes canoniques de la vie consacrée. 
Juridiquement, ce sont des associations de fidèles (cf. CIC can. 298-329). Parmi ces 
communautés, nous retrouvons, par exemple, la Famille Myriam Beth'léhem, de même que la 
Famille Marie-Jeunesse.

 Troisième catégorie: les communautés nouvelles plurivocationnelles. À l'instar du type 
précédent, ces communautés regroupent des hommes et des femmes. Ceux-ci peuvent toutefois 
appartenir à des états de vie différents : il y a des membres, hommes et femmes, consacrés à Dieu 
dans le célibat par la profession des conseils évangéliques. Il y a des ministres ordonnés. Puis, et 
c'est la note originale de ces communautés, il y a des membres mariés, le cas échéant des 
familles, qui appartiennent intégralement à la communauté – ce ne sont pas des « laïcs 
associés », comme il s'en trouve déjà au sein des instituts anciens. Ces couples, qui peuvent 
s'engager à vie, vivent dans l'esprit des conseils évangéliques (pauvreté, chasteté conjugale et 
obéissance). En raison de la mixité des sexes, puis de l'intégration des couples mariés, ces 
communautés n'entrent pas, elles non plus, dans les cadres canoniques existants de la vie 
consacrée. Juridiquement, ce sont des associations de fidèles. La Communauté du Chemin Neuf, 
la Communauté du Verbe de Vie, ou encore la Communauté des Béatitudes, ont ce profil8.

 À combien estime-t-on le nombre de fondations nouvelles, toutes catégories confondues? 
En 2010, le professeur Giancarlo Rocca, de Rome, a publié, pour la première fois, un 
recensement des fondations nouvelles dans le monde catholique. Son enquête, menée à travers 
une quarantaine de pays, a permis de recenser près de 800 nouvelles fondations, majoritairement 
fondées après le Concile9. Il est  intéressant de noter que les décennies consécutives de 1970 à 
1980, puis de 1980 à 1990, ont toutes deux connu une croissance significative, avec 
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8  Nous donnons ces exemples avec une certaine précaution. Certaines de ces communautés ont connu des 
transformations structurelles récentes. C'est le cas de la Communauté des Béatitudes, qui, constituée à l'origine 
comme communauté plurivocationnelle, a connu récemment une restructuration importante qui la conduira 
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religieux clérical de droit pontifical reconnu en 2009.
9  Giancarlo Rocca, Primo censimento delle nuove comunità di vita consacrata, Rome, Urbaniana University Press, 
coll. « Grandi opera », 2010, 300 p. Nous pouvons ajouter à la mention de cette publication le répertoire des 
associations de fidèles de droit pontifical produit par le Conseil pontifical des laïcs : Associations internationales de 
fidèles. Répertoire, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana,  2006,  310 p. Au nombre des associations 
recensées, nous retrouvons indistinctement des mouvements ecclésiaux (anciens et nouveaux) et des communautés 
nouvelles, cependant pas de nouveaux instituts religieux.



respectivement 190 et 222 fondations nouvelles10. J'ai participé à cette étude pour la partie 
canadienne. Du point de vue du nombre de fondations nouvelles, le Canada se classe au 
quatrième rang mondial, après les États-Unis (205), l'Italie (200), et la France (161)11. Bien 
qu'une étude socio-démographique systématique reste à faire au Canada, mes dossiers m'ont 
permis de recenser approximativement 54 fondations nouvelles, chiffre qui exclut, par ailleurs, 
les fondations aujourd'hui disparues. Comme vous le savez, au Canada, 75 % des religieux et  des 
religieuses sont au Québec12. Par voie de comparaison, 78 % des fondations nouvelles au Canada 
sont au Québec, et de ce nombre, près de la moitié sont d'origine française établies au Québec. 
Le milieu franco-canadien semble donc particulièrement favorable à l'éclosion de la vie 
consacrée. Ce que ces chiffres ne révèlent toutefois pas, et c'est la limite actuelle de l'estimation, 
c'est le nombre de membres pour chacune des fondations nouvelles. Dans certains cas, cela 
représente une dizaine de membres, dans d'autres, plusieurs centaines. 

2. Facteurs d'attrait

 Quelques mots, maintenant, sur les facteurs qui attirent de nouveaux membres au sein des 
fondations nouvelles. Je ne pourrai pas développer chacun des points comme je le souhaiterais, 
mais je vous les présente succinctement comme des points de repère analytiques. 

 Un premier facteur d'attrait : Dieu. Une quête religieuse intense, qui a sa source, pour 
chacun des membres, dans la rencontre personnelle avec le Christ Jésus. Bien que certains 
membres aient connu un cheminement progressif dans la foi et  au sein de l'Église, un nombre 
notable de personnes parlent de leur parcours en terme de « conversion », isolant un moment 
charnière qui a réorienté leur existence. Il est à souligner que le Renouveau charismatique a été 
un terreau particulièrement fertile pour l'éclosion de nouvelles communautés. Plusieurs 
communautés se réclament de ce courant spirituel. Par ailleurs, et ceci rejoint la totalité des 
fondations, la prière occupe une place prédominante dans la vie des communautés. Les nouvelles 
communautés attirent, car on y  consacre du temps à la prière. Nombre de communautés ont 
adopté un mode de vie semi-contemplatif. Ce qui – et c'est mon hypothèse – les rapproche 
davantage des ordres conventuels du Moyen Âge que des communautés apostoliques nées au 
XIXe et au XXe siècles.
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10  Giancarlo Rocca, Primo censimento…, p. 10.
11  Giancarlo Rocca, Primo censimento…, p. 10.
12  En 2010, les statistiques de la Conférence religieuse canadienne, représentant 200 instituts membres de la CRC, 
révélaient que des 19 235 religieux-ses au Canada, 14 282 sont au Québec. Cf. Conférence religieuse canadienne, 
Statistiques 2009-2010, 2 p. : http://www.crc-canada.org/sites/default/files/files/STATISTIQUES%20CRC
%202009-2010.pdf [consulté le 14 mars 2012].

http://www.crc-canada.org/sites/default/files/files/STATISTIQUES%20CRC%202009-2010.pdf
http://www.crc-canada.org/sites/default/files/files/STATISTIQUES%20CRC%202009-2010.pdf
http://www.crc-canada.org/sites/default/files/files/STATISTIQUES%20CRC%202009-2010.pdf
http://www.crc-canada.org/sites/default/files/files/STATISTIQUES%20CRC%202009-2010.pdf


 Second facteur d'attrait : la communauté. Les nouvelles communautés attirent souvent 
par l'intensité des relations fraternelles qu'on y vit. La mixité hommes-femmes, de même que la 
présence des divers états de vie et des ministères, exercent également un attrait. À cet égard, 
deux notions clefs, « enrichissement mutuel » et « complémentarité », se retrouvent 
habituellement dans le discours des membres. Enfin, il faut également souligner que les 
moyennes d'âge au sein des nouvelles communautés sont souvent basses, plus basses en tout cas 
qu'au sein des communautés anciennes. L'adage semble se vérifier : des jeunes attirent des 
jeunes. En même temps, j'ajoute que les plus anciennes des fondations nouvelles connaissent 
aujourd'hui une réalité qui leur était  inconnue jusqu'ici : elles commencent à avoir des personnes 
âgées. Le défi des rapports intergénérationnels est désormais une réalité marquante de leur vie et 
de leur évolution.

 Troisième facteur d'attrait : l'appartenance à l'Église catholique. Les nouvelles 
communautés ne se pensent pas en dehors de l'Église. Leur affiliation au catholicisme est garant 
de leur crédibilité, et source d'attrait pour les nouveaux membres. En général, on y retrouve un 
accueil favorable des figures d'autorité (le pape, les évêques), de même que de l'enseignement du 
Magistère de l'Église. En contrepartie, ces communautés reçoivent aussi la confiance des 
Pasteurs de l'Église, notamment dans le dossier de la nouvelle évangélisation. J'y  reviendrai. Ces 
communautés sont-elles plutôt traditionnelles dans leurs croyances et dans leurs pratiques? C'est 
une question posée par plusieurs, et je ne voudrais pas l'esquiver. Une analyse de cette 
problématique requiert un regard nuancé, et qui se méfie des catégories toutes faites. La réalité 
humaine se classe rarement, sinon jamais, dans les polarités simplistes de gauche ou de droite. Le 
chapelet, l'adoration eucharistique ou encore l'habit religieux, côtoient, en même temps, la mixité 
des sexes, l'intégration des couples et des familles, l'ouverture à l'œcuménisme et  les moyens 
modernes d'évangélisation. Le secret de leur succès est  sans doute dans cette alliance d'éléments 
anciens et nouveaux.

 Quatrième et dernier facteur d'attrait : la mission en syntonie avec les impératifs de la 
nouvelle évangélisation. La mission évangélisatrice de l'Église comporte, comme vous le savez, 
de multiples expressions. J'en nomme quatre principales : l'annonce explicite de l'Évangile; 
l'approfondissement de l'expérience spirituelle; l'éducation à la foi (catéchèse et  théologie); et 
enfin, l'engagement social. Fondées au moment où, dans l'Église, il est  de plus en plus question 
de la nouvelle évangélisation, les fondations nouvelles en saisissent d'emblée les grands enjeux13. 
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13  Pour un approfondissement de ce thème voir : Rick van Lier, « La vie religieuse et les défis de la " nouvelle 
évangélisation " », Bulletin CRC [Conférence religieuse canadienne], vol. 7, no 1, hiver 2010, p.  16-17. 
Également : http://www.crc-canada.org/sites/default/files/files/BULLETIN%20CRC%20VOLUME
%207%20NUMERO%201.pdf; Jean Rigal, « La nouvelle évangélisation. Comprendre cette nouvelle approche. Les 
questions qu'elle suscite », Nouvelle revue théologique, no 127, 2005, p. 436-454.

http://www.crc-canada.org/sites/default/files/files/BULLETIN%20CRC%20VOLUME%207%20NUMERO%201.pdf
http://www.crc-canada.org/sites/default/files/files/BULLETIN%20CRC%20VOLUME%207%20NUMERO%201.pdf
http://www.crc-canada.org/sites/default/files/files/BULLETIN%20CRC%20VOLUME%207%20NUMERO%201.pdf
http://www.crc-canada.org/sites/default/files/files/BULLETIN%20CRC%20VOLUME%207%20NUMERO%201.pdf


Les trois premiers aspects que j'ai mentionnés leur semblent correspondre, en général, aux 
besoins les plus urgents du moment. L'annonce explicite de l'Évangile a, le plus souvent, priorité 
sur la spiritualité de l'enfouissement. En lien avec la prière, ces communautés se veulent des 
écoles de spiritualité. Nombre de communautés ont également créé des écoles de la foi et 
proposent divers parcours catéchétiques. Quant à l'engagement social, il n'est pas en reste, mais 
j'observe un investissement moindre, ou du moins un ordre de priorité différent, par rapport aux 
communautés anciennes fortes d'une longue tradition d'insertion sociale (écoles, hôpitaux, 
assistance sociale, etc.). À besoin nouveau, communautés nouvelles; il en a toujours été ainsi 
dans l'histoire de l'Église.

3. Défis au regard de l'avenir

 Pour terminer mon parcours : quels sont les défis que rencontrent les fondations nouvelles 
au regard de leur avenir? Je m'en tiendrai à deux aspects.

 Le premier : contrer la tentation du sectarisme. Les nouvelles communautés sont-elles 
des sectes? Non. Leur appartenance à l'Église les en préserve, en théorie. Dans les faits, certaines 
communautés peuvent cependant adopter des traits sectaires caractérisés par un repliement sur 
soi, et des degrés variables de rupture avec certains milieux ecclésiaux et sociaux. Des 
dysfonctionnements internes, des rapports faussés aux figures fondatrices, ou encore le manque 
de discernement prudentiel dans l'admission de nouveaux membres, figurent parmi les causes qui 
ont occasionné un certain nombre de dissolutions – souvent douloureuses – de communautés14. 
Cette note, plus négative, ne doit cependant pas conduire à une attitude méfiante à l'endroit des 
fondations nouvelles. Les crises de croissance font partie de toute vie humaine. Les 
communautés anciennes, ne l'oublions pas, ont elles aussi, un jour, été nouvelles. Elles ont connu 
– et peuvent sans doute connaître encore – des difficultés similaires. En 2006, Benoît XVI 
invitait  les pasteurs de l'Église à aller au-devant des fondations nouvelles « avec beaucoup 
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14  Sur ce dernier aspect, l'on relira avec profit l'intervention du cardinal Jean-Claude Turcotte, archevêque de 
Montréal,  lors du Synode des évêques sur la vie consacrée,  en 1994 : « Les communautés nouvelles [Intervention au 
Synode des évêques sur la vie consacrée, 11 octobre 1994] », L'Osservatore romano [éd. française],  no 45, 
8 novembre 1994, p. 54. Le Cardinal, se basant sur de multiples expériences canadiennes, proposait une série de huit 
suggestions pour aider les fondations nouvelles à évoluer sainement au sein de l'Église et de la société.



d'amour15  ». C'est l'attitude fondamentale qui doit conditionner le regard lucide que nous 
pouvons poser sur ces réalités nouvelles.

 Le second aspect : l'institutionnalisation du charisme fondateur. Trente ou quarante 
ans d'existence, ce n'est pas rien, mais ce n'est guère probant en regard de la longue histoire de la 
vie consacrée. Certaines fondations nouvelles traverseront peut-être le cap  des siècles. Mais ce 
sera une minorité. Il n'y a rien d'alarmant : l'histoire montre que les communautés religieuses 
évoluent suivant des cycles de vie, de mort et parfois de renaissances16. La majorité d'entre elles 
finissent toutefois par s'éteindre au terme de quelque 300 ans d'existence17. En ce qui concerne 
les communautés naissantes, leur durée, à moyen et  à long terme, tient à au moins un facteur : la 
capacité de traduire le charisme originel en une forme institutionnelle objective. Les 
communautés, principalement par la rédaction de leurs Règles de vie, se dotent de bases 
objectives, capables de transcender le charisme personnel du fondateur ou de la fondatrice, et de 
survivre à leur éventuel décès. Du côté des autorités de l'Église, un important  travail de 
discernement théologique et canonique est en cours18. La question : comment inscrire dans le 
droit ecclésial et ses institutions les traits originaux des communautés nouvelles mixtes et 
plurivocationnelles? Des voies nouvelles sont à l'essai et à l'étude. L'important est de s'assurer 
que ce phénomène ne constituera pas une parenthèse dans la vie de l'Église.
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15 Cf. Benoît XVI, « Discours de Benoît XVI aux Évêques de la Conférence épiscopale de la République fédérale 
d'Allemagne. Le Saint-Père reçoit le deuxième groupe d'Évêques allemands en visite " ad limina 
Apostolorum " [18 novembre 2006] », L'Osservatore romano [éd. française], no 50, 12 décembre 2006, p. 5. Voir 
également Conseil pontifical pour les laïcs / Collectif, Pasteurs et mouvements ecclésiaux. Séminaire d'études pour 
évêques [Rocca di Papa, 15-17 mai 2008],  Cité du Vatican, Libreria Editrice Vaticana,  coll. « Laïcs aujourd'hui », 
no 14, 2010, 222 p.
16  Sur cette dynamique, en contexte contemporain, voir les propos éclairants de Patricia Wittberg, « Apostolat 
religieux,  passé et futur : les leçons du présent cycle de refondation (Partie I) », En son nom. Vie consacrée 
aujourd'hui, vol. 67, no 3, 2009, p. 176-190, et « Apostolat religieux,  passé et futur: les leçons du présent cycle de 
refondation (Partie II) », En son nom. Vie consacrée aujourd'hui, vol. 67, no 4, 2009, p. 244-252.
17  « Les instituts de vie religieuse, écrit Raymond Hostie, ont la vie dure. Il leur faut une période de gestation de dix 
à vingt ans. Pour se consolider, il leur faut presque le double de temps. Leur épanouissement (s'il n'est pas postposé 
par une période d'incubation) prend près d'une centaine d'années. Ils se stabilisent pendant un temps presque égal. 
Puis, brusquement, ils amorcent une courbe rentrante, qui, à son tour, peut durer de cinquante à cent ans. Après quoi, 
d'après les circonstances, l'extinction est dûment enregistrée… bien plus tard. Le cycle de vie complet des 
groupements de vie religieuse s'étale sur une période variant entre deux cent cinquante et trois cent cinquante ans. 
[…] Mais il y en a aussi qui depuis de nombreux siècles se maintiennent : les Bénédictins depuis bientôt quinze 
siècles, les Chartreux depuis neuf, les Cisterciens, les Prémontrés et les Croisiers depuis plus de huit, les 
Franciscains, les Dominicains, Carmes, Servites et Augustins depuis plus de sept. Et nous n'avons énuméré que 
quelques-uns des principaux ordres.  Pas mal de groupements jouissent donc d'une longévité exceptionnelle. Nous 
maintenons cependant notre hypothèse : le cycle de vie complet d'un groupement religieux est bouclé en quelque 
trois cents ans. […] Rappelons-nous que des 105 fondations réalisées avant 1600, il n'y en a plus que 25 qui sont 
encore actuellement en vie. Il est donc clair que les exemples de longévité sont des exceptions. Trois fondations sur 
quatre ont bouclé le cycle que nous avons mis en évidence. Elles se sont éteintes à jamais »  (Raymond Hostie, Vie et 
mort des ordres religieux. Approches psychosociologiques, Paris,  Desclée de Brouwer,  coll. « Bibliothèques d'études 
psycho-religieuses », 1972, p. 312-313).
18  Pour une présentation de l'état actuel du discernement au regard des fondations nouvelles, voir notre article 
« Communautés nouvelles : bilan et prospectives », Vies consacrées [Bruxelles], à paraître en avril 2012.



***

 Mon objectif était de vous montrer que les décennies qui ont suivi le Concile n'ont pas été 
un long hiver19, ou encore un état de désert pour la vie consacrée. Il n'en est ainsi, à mon sens, ni 
pour les communautés anciennes, et  encore moins pour les fondations nouvelles. Je conclus avec 
une expression imagée. Elle est attribuée à Gandhi : « Lorsqu'un grand arbre tombe, il fait 
beaucoup de bruit; cela nous empêche d'entendre la forêt qui germe ». Le grand arbre, vous 
l'aurez compris, c'est  la grande Église institutionnelle et ses communautés religieuses 
nombreuses, visibles et très présentes dans le passé, surtout au Québec. La forêt qui germe, c'est 
le renouveau multiforme de la vie consacrée. Je souhaite que notre regard, empreint d'une 
espérance lucide, se porte sur la vie émergente. « Voici que je fais toute chose nouvelle », est-il 
dit dans l'Apocalypse (21,5). Ne le voyez-vous pas?
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19  Il vaut la peine de rapporter les propos du cardinal Joseph Ratzinger, qui, en 1998, s'est adressé en ces termes aux 
représentants de 56 mouvements ecclésiaux et communautés nouvelles réunis à Rome : « Ce fut pour moi un 
événement merveilleux, lorsque, au début des années soixante-dix,  j'entrai plus étroitement en contact pour la 
première fois avec des mouvements comme le Néo-catéchuménat, Communion et Libération, les Focolarini, et que 
je découvris l'élan et l'enthousiasme avec lesquels ils vivaient leur foi, et se sentaient poussés à communiquer aussi 
aux autres cette joie rayonnante de la foi, qui leur avait été donnée comme un don gratuit. C'était l'époque que Karl 
Rahner et d'autres ont appelé l'hiver de l'Église; il semblait en effet, qu'après le grand élan du Concile,  étaient 
arrivés, à la place du printemps, le froid, et au lieu d'une nouvelle vitalité, la lassitude. La dynamique paraissait alors 
se présenter en des endroits tout différents, là où on se disposait à faire, par ses propres forces et sans faire appel à 
Dieu, le meilleur des mondes à venir. […] La parole de Rahner était tout à fait compréhensible, elle rendait compte 
d'une expérience que nous faisions tous. Mais voici que surgit brusquement quelque chose que nul n'avait prévu. 
Voilà que l'Esprit Saint avait, pour ainsi dire, demandé à nouveau la parole » (Joseph Ratzinger, « Les Mouvements 
d'Église et leur lieu théologique [allocution du 27 mai 1998] », La Documentation catholique,  no 2196, 17 janvier 
1999, p. 81).


