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Un nouveau conseil
d’administration
Présentation du nouveau conseil
d’administration du CCCM et
autres nouvelles.

Christianisme et laïcité
Les 20 et 21 septembre
prochains, le CCCM ouvrira sa
saison 2013-2014 avec un
colloque.

Un pèlerinage
oecuménique
Une série de six rencontres qui
invite les chrétiens-nes à
réfléchir sur l’Église universelle.

Rencontre
Entrevue avec Anne Wagnière,
la musicienne derrière les
rencontres Silence Prière
Musique.
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Dix ans de rencontre entre foi et culture, c’est le slogan de notre 10e
anniversaire, slogan qui à lui seul résume l’orientation générale du
Centre culturel chrétien de Montréal depuis sa fondation en 2003.
Rencontre, c’est aussi le nom qui s’est imposé quand il a fallu en
choisir un pour notre bulletin de liaison qui, après une interruption
d’un peu plus d’un an, reparaît avec une présentation renouvelée.
Rencontre parce que le Centre organise quatre types de rencontres : la rencontre
directe lors de nos soirées-conférences, la rencontre sur la Toile, la rencontre par
notre collection de livres, et depuis 2011, la rencontre sur les ondes de Radio
Ville-Marie. Dans chaque numéro, nous vous ferons part des dernières
nouvelles concernant ces quatre types de rencontres.
Notre saison 2013-2014 commence par un colloque sur la laïcité, sujet
d’actualité, ici comme ailleurs dans le monde. Des spécialistes vont nous aider à
y voir plus clair. Quelle laïcité voulons-nous pour le Québec ? Je vous invite à
vous inscrire nombreux à ce colloque afin de participer à cette réflexion. En
octobre débutera une série de six rencontres œcuméniques en collaboration
avec l’Église unie Saint-Jean. La démarche et les thèmes vous sont présentés
dans ce numéro.

Louise-Édith Tétreault est
historienne et
professeure au Cégep de
Saint-Jérôme. Avant de
devenir présidente du
Centre culturel chrétien
de Montréal en mai
2013, elle en a été
longtemps la trésorière.

Depuis 10 ans, le CCCM n’a pas cessé d’innover et ça continue.
Alors bonne rencontre et au plaisir de vous voir bientôt.

Louise-Édith Tétreault
Présidente du CCCM
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V IE D U C EN TRE
De nouvelles recrues au sein du CA
Le 22 mai dernier, lors de la septième assemblée
générale annuelle du CCCM, Louis Lesage a
annoncé qu’il quittait la présidence de l’organisme,
poste qu’il occupait depuis deux ans. Au nom de
tous les membres et sympathisants du CCCM,
nous le remercions pour son engagement soutenu
et dynamique. Le CCCM lui doit notamment sa
présence sur les ondes de Radio Ville-Marie, dans
le cadre de l’émission Foi et Turbulences. Le CCCM
sera désormais présidé par Louise-Édith Tétreault.
Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef de la revue Relations, Stéphane Gaudet, rédacteur en
chef du magazine Aujourd'hui Credo, Sabrina Di Matteo, directrice du CEBL, et Louis
Lesage, qui animait la table ronde de Foi et Turbulences la saison dernière.

Foi et Turbulences de retour en 2013-2014
Depuis janvier 2012, le CCCM participe à l’émission Foi et Turbulences,
diffusée sur les ondes de Radio Ville-Marie (91,3 FM Montréal) le
mercredi matin à 9 h et en reprise le jeudi matin à 5·h. L’émission, qui
sera de retour en onde dès le 11 septembre, sera coordonnée
conjointement par le CCCM et le Centre étudiant Benoît-Lacroix
(CEBL). Sabrina Di Matteo, directrice du CEBL, et Mathieu Lavigne,
engagé auprès du CCCM, proposeront deux fois par mois un
magazine plongeant au coeur des défis de notre temps. Au nom du
Collège universitaire dominicain, Christine Cossette, professeure au
Collège Jean-de-Brébeuf, proposera une entrevue mensuelle avec des
théologiens, biblistes et penseurs apportant un peu de... turbulences
dans la foi ! Une table ronde sur l’actualité, animée par le chroniqueur
web François Gloutnay, complètera la série. Petit rappel : la plupart de
nos émissions sont disponibles sur notre site.

Lors de cette assemblée, les membres présents ont
aussi élu deux nouvelles personnes au conseil
d’administration du Centre : Claude Duguay,
professeur retraité de HEC Montréal, et Bruno
Demers, o.p., professeur à l’Institut de pastorale
des Dominicains. M. Duguay agira à titre de
trésorier du CCCM et M. Demers de conseiller.
Nous profitons aussi de l’occasion pour annoncer
le départ d’Annie Laporte, qui quitte le conseil
d’administration après y avoir siégé durant
plusieurs années : nous la remercions
chaleureusement pour son implication fidèle.
Pour consulter la liste complète des membres du
conseil, visitez notre site web.

Les publications du CCCM
Un huitième titre a récemment été ajouté à notre collection de publications. En effet, La
foi est-elle irrationnelle ?, qui reprend les interventions effectuées par le philosophe Thomas
De Koninck et le théologien Louis Roy, o.p., lors de leur passage au CCCM en octobre
2012 est désormais disponible. Vous pouvez vous procurer cet ouvrage au prix spécial de
10 $ lors des activités du CCCM de même qu’à la porterie du couvent dominicain SaintAlbert-le-Grand (2715, Côte-Sainte-Catherine, Montréal). En librairie, cet ouvrage est
vendu 12,95 $. Pour des informations concernant l’achat en ligne de cet ouvrage,
consultez le site de notre partenaire, les Éditions Fides.

La foi est-elle irrationnelle ? est le
huitième titre à paraître dans la
collection du CCCM.
Centre

culturel

chrétien

Autre bonne nouvelle : le Centre publiera cet automne un ouvrage tiré des conférences
présentées par Jean-Claude Guillebaud au CCCM et au Collège universitaire dominicain
d’Ottawa en février 2013. Le célèbre journaliste et essayiste français avait alors abordé le
thème suivant : Voulons-nous d’un monde désincarné ? Promesses et menaces de la cyberculture.
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V IE D U C EN TRE
Christianisme et laïcité : pour faire avancer le débat
Colloque du CCCM des 20 et 21 septembre 2013
La question de la laïcité est d’une grande actualité au Québec. Plusieurs
points de vue s’affrontent de manière plus ou moins sereine. Les chrétiens
sont parmi les premiers concernés par ce débat, mais aucune position ne
semble encore avoir fait l’objet d’une large discussion parmi eux. N’y a-t-il
pas moyen de faire avancer le débat ?
En organisant un colloque, le CCCM fait le pari que oui. Les racines chrétiennes de la
laïcité, son développement historique au Québec, les modèles de sa mise en œuvre dans
différents pays et son articulation aux autres droits fondamentaux et valeurs communes
seront alors au menu. Des spécialistes aborderont ces questions et les participants seront
invités à prendre la parole dans le cadre d’ateliers. Les frais d’inscription sont de 50 $
(35 $ pour les étudiants) et comprennent le dîner du 21 septembre. La date limite pour les
inscriptions est le 10 septembre 2013. Au plaisir de vous compter parmi nous !
Pour plus d’informations sur ce colloque, consultez notre programme ou écrivez-nous :
info@cccmontreal.org.

Lancement de la campagne de financement
2013-2014
Tout ce que le CCCM a accompli jusqu’ici, il l’a fait grâce à une
équipe d’hommes et de femmes talentueux et engagés et grâce à la
générosité de ses membres et sympathisants. Qu’on en juge. Le Centre
a organisé plus de 80 événements depuis sa fondation et multiplié les
plateformes depuis 5 ans. Aux conférences, spectacles et colloques,
s’est ajouté le site web (2012), la collection de livres en partenariat avec
Fides (2010), le présent bulletin, les rencontres d’approfondissement de
notre série Programmation Plus (2011) ainsi que les émissions de radio
(2012). Tout cela avec environ 90 membres, quelques collaborateurs
rémunérés à temps partiel et un modeste budget annuel qui n’a jamais
dépassé 35 000 $. On comprendra qu’on ne peut sans cesse solliciter
les mêmes personnes et communautés religieuses.
C’est pourquoi cette année, notre objectif est triple :
• Recruter de nouveaux bénévoles prêts à collaborer aux
activités du CCCM ;
• Doubler le nombre de membres ;
• Recueillir 25 000 $ afin de réaliser la programmation
stimulante et diversifiée que notre public est en droit
d’attendre.
Le CCCM recherche actuellement des bénévoles pour créer un
comité de publicité. Les donateurs recevront un reçu d’impôt pour
leur don. Le CCCM est reconnu comme organisme de bienfaisance
(no d’enregistrement : 87320 6007 RR 001).
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Le CCCM sur la Toile
Sur le site web du CCCM, vous trouverez les
dernières nouvelles concernant notre organisme,
des textes et des enregistrements de conférences
données lors de nos soirées et colloques ainsi
que des informations sur nos publications et les
dernières éditions de notre émission
radiophonique Foi et Turbulences. Vous pouvez
aussi effectuer un don ligne ! Venez donc nous
visiter au www.cccmontreal.org.
Et pour être tenu au courant de nos activités et
de celles de nos partenaires, ou pour lire les
articles que nous y partageons, suivez-nous sur
Facebook !
2715,

ch.

de

la

côte-sainte-catherine,

Montréal, H3T 1B6 • 514.738.6664 • info@cccmontreal.org • www.cccmontreal.org

S e p t e m b r e - n o v e m b r e 2 0 1 3 - v o l . 3 , n o 4!

4

V IE D U C EN TRE
Un pèlerinage oecuménique :
en route vers l’Église universelle

Le CCCM a 10 ans !

Dans le cadre de sa série Programmation
plus lancée en 2011, le CCCM
organise régulièrement des activités
d’approfondissement autour de divers
thèmes et auteurs. Cette année, le
CCCM vous convie, en collaboration
avec l’Église unie Saint-Jean et le
Séminaire Uni, à Un pèlerinage
œcuménique. En route vers
l’Église universelle, une série de six
rencontres organisée sous l’égide du
Conseil œcuménique des Églises qui
propose cette démarche en marge de
e
sa 10 assemblée qui se tiendra à Busan (Corée du Sud) du
30 octobre au 8 novembre. 2013. Le but de ces rencontres ?
Découvrir au niveau local ce que signifie faire partie de l’Église
universelle et participer à la mission de Dieu dans ce monde. Un
spécialiste sera présent à chacune des séances afin de nourrir notre
réflexion sur le thème du jour. Ces rencontres se tiendront lors de
six samedis matins, de 9 h 30 à 12 h 30. Les frais d’inscription
pour l’ensemble de la série sont de 45 $ ou de 10 $ par rencontre.
Les dates de ces rencontres, les intervenants invités et les thèmes
qui seront abordés sont détaillés dans le tableau plus bas. Pour plus
d’informations, communiquez avec Louise-Édith Tétreault :
514.738.9015 – louiseedith@videotron.ca. D’autres activités
de type Programmation plus seront annoncées ultérieurement.

Depuis sa fondation en 2003, le CCCM a tenu
environ 80 événements. Si tous avaient leur
pertinence, certains ont rejoint un large public
et laissé de très beaux souvenirs. En voici
quelques-uns :
•
•
•
•
•

•

•

•

Concert du Chœur Interculturel de Montréal
(décembre 2007)
Dans la série « Science et foi » : Les origines de l’univers
avec Jean Duhaime et Hubert Reeves (octobre 2008)
Marie de l’Incarnation : hommage à une fondatrice, textes
interprétés par Marie Tifo (avril 2009)
Est-ce raisonnable de croire à l’histoire de Jésus ?,
conférence de Michel Gourgues (octobre 2009)
La quête spirituelle : avec ou sans Dieu ?, sujet traité par
Rose Dufour, Bernard Émond et Mgr Gilles Lussier
(janvier 2010)
L’Évangile est-il crédible aujourd’hui ?, conférence de
Mgr Albert Rouet dans le cadre du colloque Hors de
l’Évangile, point d’Église ! (septembre 2011)
Les communautés religieuses : hier et aujourd’hui, avec
Claude Gravel, Lorraine Caza et Rick van Lier
(mars 2012)
Le concert de l’ensemble Kleztory (mai 2012)

D A TE

TH ÈME

INV ITÉ(ES )
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5 octobre 2013

L’unité des chrétiens

Angelika Piché, pasteure de l’Église unie, ex-directrice
adjointe du Centre canadien d’oecuménisme

Centre culturel chrétien de
Montréal

9 novembre 2013

Appelés à témoigner

Pierre-Olivier Tremblay, o.m.i., fondateur de la
communauté chrétienne Le Tisonnier

Église unie Saint-Jean

7 décembre 2013

Oeuvrer pour la justice de
Dieu

Norman Lévesque, dir. du projet l’Église verte
Marco Veilleux, Centre justice et foi

Centre culturel chrétien de
Montréal

8 février 2014

Prier et oeuvrer pour la paix

Gilles Bourdeau, o.f.m.
Gisèle Turcot, s.b.c.

Église unie Saint-Jean

15 mars 2014

Vivre avec les fidèles d’autres
religions

Bruno Demers, o.p., professeur et directeur adjoint de
l’Institut de pastorale des Dominicains

Centre culturel chrétien de
Montréal

5 avril 2014

La spiritualité transformatrice :
une spiritualité de disciples

Kristine Greenaway, responsable des Ministères en
français, Église unie du Canada

Église unie Saint-Jean
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Anne Wagnière est bien connue des
membres de la Communauté
chrétienne Saint-Albert-le-Grand
pour son rôle de fondatrice et
d’organisatrice de Silence Prière
Musique. Le 2 mai dernier, nous
avons découvert ses talents
d’interprète lors du récital de
poésie d’Hélène Dorion qu’elle
accompagnait au violoncelle. Elle
a accepté de répondre à nos
questions.

aussi fait partie de l’Orchestre
symphonique de Sherbrooke.

Vous êtes à l’origine de Silence
Prière Musique à Montréal.
Pourriez-vous nous expliquer en
quoi ça consiste ? Quels-sont les
objectifs visés par ce type de
rencontres ? Cela a commencé par un
groupe de prière à Saint-Albert qui se
réunissait toutes les deux semaines. Le
groupe s’est finalement dispersé. C’est
alors que j’ai caressé le rêve d’unir
Madame, vous êtes née à Genève : prière et musique. J’ai confié mon projet
pourriez-vous nous parler un peu à Jacques Tellier en lui demandant de
de vous et de votre parcours ? C’est ne pas en parler. Sur ce, je suis allée en
Suisse en vacances et j’ai découvert
un long parcours [rires] ! J’ai fait mes
Espaces de prière, qui ressemblait à ce que
études secondaires en langues et en
je voulais faire. De retour, je désirais
sciences à Genève jusqu’à la Maturité
former un groupe de soutien et j’ai
(diplôme suisse). Je suis partie ensuite
cherché des musiciens. Pour trouver les
pour Paris étudier le violoncelle avec
musiciens, il me fallait un noyau
André Navarro.
intéressé à expérimenter et pour former
J’ai obtenu le
ce noyau, il fallait que je dispose de
diplôme
musiciens. Les musiciens ont été plus
supérieur
faciles à trouver. Jacques Tellier m’a
d’exécution de
beaucoup encouragée.
l’École normale
de musique. J’ai
Depuis combien de temps tenezobtenu un poste à
vous ces moments de
l’Orchestre de la
recueillement ? Nous avons
Suisse romande,
finalement tenu trois séances d’essai à la
mais j’estime que je n’étais pas prête, et
fin de l’année 2005 et nous avons
c’est ainsi que j’ai démissionné après
commencé officiellement nos activités
deux ans. Je me suis mariée et j’ai suivi
en janvier 2006. Un peu plus tard, nous
mon mari journaliste à Montréal. Mère
avons ajouté des textes à la musique. Au
de deux enfants, je me suis consacrée à
début, le temps de silence était de 10
leur éducation pendant plusieurs
minutes, mais c’était beaucoup trop
années. À 42 ans, je me suis inscrite à la
pour les participants. Nous avons
maîtrise en interprétation musicale avec
modifié la formule avec le temps. Je
le réputé Yuli Turovsky. J’ai enseigné la
m’adresse aux gens au début et ensuite
musique pendant 22 ans dans plusieurs
nous alternons les moments de silence,
institutions comme le Collège Regina
de musique et de lecture de textes. Il y a
Assumpta et l’École Rudolf Steiner.
7 ou 8 interventions musicales pour un
J’adorais le contact avec les jeunes. J’ai
total d’environ 20 minutes de musique.
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Les musiciens sont anonymes. Nous
annonçons seulement les instruments à
l’avance.
Vous êtes de tradition protestante
et Silence Prière Musique a été
fondé je crois par des protestants
à Genève. Quel lien faites-vous
entre votre tradition et ce
mouvement ? Aucun, c’est au-delà des
confessions. Silence Prière Musique existe
sous les auspices de la Communauté
chrétienne Saint-Albert-le-Grand. Je ne
me sens pas dans une église catholique.
Je me sens dans un chemin de foi
communautaire. La foi n’est même pas
nécessaire pour participer.
Avez-vous des liens avec d’autres
groupes semblables dans le
monde ? Non, mais je serais intéressée
à échanger avec de tels groupes.
Comment sélectionnez-vous les
musiciens ? Après ma maîtrise, j’ai eu
beaucoup de contacts avec des
musiciens. J’ai osé aborder d’excollègues et j’ai eu des réponses positives
au-delà de mes espérances. J’ai d’ailleurs
découvert des aspects de leur vie que je
ne connaissais pas. La plupart
reviennent avec plaisir.
Sont-ils payés ? Non, pas du tout.
Nous défrayons dans certains cas les
petites dépenses encourues par les
musiciens pour venir à Saint-Albert.
Beaucoup de musiciens nous disent
qu’ils ont l’impression que leur musique
sert à quelqu’un d’une façon toute
spéciale. Les artistes veulent partager
leur cœur et ce n’est pas toujours le cas
lors des concerts. Ils apprécient la
qualité d’écoute à Silence Prière Musique.
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Qu’est-ce qui vous guide dans le
choix des textes ? Le Saint Esprit
furtif et inconscient. Je choisis les textes
avec Viateur Lemire qui y consacre
beaucoup de temps ; nous faisons la
chasse aux textes de qualité. Nous avons
50 thèmes environ. Des amis m’offrent
des textes et des livres. Un ami suisse
m’a ainsi donné onze très bons livres. Il
y a un thème différent à chaque séance.
Qui fréquente Silence Prière
Musique ? On ne sait pas trop. Il y a
des gens de Saint-Albert, des gens du
quartier et d’autres qui viennent de très
loin. Ce n’est pas une réunion de vieilles
dames. Les hommes sont assez
nombreux. Il y a aussi des gens en
détresse. Au début, nous n’avions pas 10

personnes, maintenant cela oscille entre
20 et 40.
Que viennent y chercher les
participantes et participants ?
Pourquoi faire silence en groupe ?
Qu’apporte de particulier un «
silence partagé » ? Ceux qui
s’expriment après les rencontres disent y
trouver la paix, le calme, la détente. Je
pense que la présence des autres nourrit
la prière de chacun. On ne demande
rien, alors je crois que les gens qui
viennent y trouvent une grande liberté.
On accueille chacun sans aucune
exigence de croyance.
Quels sont vos souhaits pour
l’avenir ? Que ça continue avec ou
sans moi, que cela reste dépouillé et

intérieur. J’aimerais trouver une relève
qui prenne en charge l’organisation. Si
cela doit se faire, j’en serais très
heureuse. Pour l’instant, il y a un bon
groupe de bénévoles. J’aimerais aussi
que les gens à la dérive ou qui ont du
chagrin soient réconfortés.
Entrevue réalisée le 4 juin 2013 par LouiseÉdith Tétreault, présidente du CCCM.
Silence Prière Musique se tient chaque 2e et
4e jeudi du mois, de 18 h 30 à 19 h 15
(silence dès 18 h 15), à l’église Saint-Albert-leGrand, située au 2715, chemin de la CôteSainte-Catherine, à Montréal (métro Université
de Montréal ou autobus 129).
Infos : Anne Wagnière 514.737.4076 ou
anne.wagniere@gmail.com

Les lectures de Guy Lapointe, o.p.

Jésus, de Jean-Christian Petitfils : une biographie-événement
Historien de réputation internationale, Jean-Christian Petitfils lançait en 2011 un livre intitulé tout simplement Jésus
avec, en couverture, le superbe visage du Christ de Rembrandt. On a, avec raison, qualifié ce livre de biographieévénement. L’originalité de cet ouvrage est d’intégrer des données dispersées dans un récit biographique, clair et
fluide, s’efforçant de reconstituer la vie et le caractère du Jésus de l’histoire. Que sait-on de lui ? Comment était-t-il
perçu par ses contemporains ? Un prophète, un Messie ? Pour quelles raisons a-t-il été exécuté ? Misant sur les
dernières découvertes archéologiques et les acquis de l’exégèse biblique, Jean-Christian Petitfils replace le Jésus de
l’histoire dans l’environnement religieux, culturel et politique de la Palestine de son temps. Il nous présente un Jésus
qui est plus qu’un sage ; sa personne est un mystère. Il est un juif inséré dans sa tradition. Son insertion dans l’histoire
se produit à un moment où l’attente messianique était grande en Palestine jusqu’au IIe siècle. Il est le Messie, mais il
prend ses distances. Il est de descendance davidique, les Nazôréens, de pacifiques paysans, cultivateurs ou artisans
ruraux. Petitfils nous le présente comme un homme pleinement juif, mais annonçant quelque chose d’autre, un
Jean-Christian Petitfils,
mystère. Il annonce le Royaume, ce qui est nouveau dans la tradition juive. Il se dit fils de l’homme. À cet égard, il
Jésus, Paris, Fayard, 2011,
bouscule la foi juive. « Il vous a été dit, moi je vous dis... ». Il parle avec une autorité qui questionne. Il appelle son
668 p.
père Abba, alors que pour les juifs, le père, c’est Abraham.
Jésus de l’histoire et Jésus ressuscité : la distinction n’est pas si étanche. Mais l’historien fait son travail et se refuse à passer la ligne jaune. La
figure du Christ ressuscité procède d’une démarche de foi. L’historien ne va pas jusque-là. Il ne peut pas affirmer que les miracles se sont
véritablement produits. Mais l’historien doit expliquer que, dans la mémoire des disciples et des premières générations chrétiennes, ces
événements ont pris une importance et une signification capitales. L’historien ne peut dire que Jésus est fils de Dieu. Mais Jésus, lui, se disait
Fils de Dieu.
Petitfils s’appuie sur l’évangile selon Jean. En quoi est-il plus fiable que les synoptiques ? À la différence des autres évangélistes, Jean est un
témoin oculaire. Il faut donc lui faire confiance. Jean, l’évangéliste, n’est pas l’un des douze apôtres, le frère de Jacques et fils de Zébédée. Il
s’agit d’un prêtre important de Jérusalem. Il a donc assisté à de nombreux discours de Jésus. L’évangile de Jean est le plus mystique et le plus
historique, fournissant divers détails. Qu’on pense au récit des noces de Cana. On n’y trouve pas de récit de l’institution de l’eucharistie,
mais le lavement des pieds dont la portée est considérable (Sens de l’eucharistie, ch. 6). Pourquoi ? La question demeure sans réponse...
En somme, un grand livre, accessible à tous, écrit par un grand auteur…
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