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RENC O NTRE

LE MA GA ZINE DU CENTRE CULTUREL CH RÉTIEN DE MONTRÉA L
Vie du Centre

Rencontre

Les dernières nouvelles concernant le
CCCM, retour sur nos dernières
activités.

Entrevue avec le peintre et auteur
Pierre Lussier, qui sera un des
conférenciers invités du CCCM à
l’automne 2014.

p. 2

p. 7

Un livre, deux
générations

Compte-rendu
Lise Baroni Dansereau revient sur le
controversé livre Le Déni.
Enquête sur l’Église et l’égalité
des sexes.

Hélène Pelletier-Baillargeon et
Jonathan Guilbault commentent le
dernier livre de Jacques
Grand’Maison, Une spiritualité
laïque au quotidien.

p. 9

p. 11

Après une fin de saison particulièrement chargée (réception des
membres, création d’une œuvre musicale et colloque consacré à la
pensée de Bernard Lonergan), l’assemblée générale du 21 mai
dernier a permis d’amorcer une réflexion sur l’avenir du Centre et
de recueillir d’excellentes suggestions.
L’assemblée a élu sœur Pauline Boilard et Michel Hamel au conseil d’administration.
Je les remercie de mettre leurs compétences et leur dynamisme au service du CCCM.
Vous pourrez découvrir ces deux personnes dans le présent numéro. Toujours lors de
cette assemblée, j’ai présenté un diaporama afin de mettre en lumière l’équipe et les
partenaires derrière les nombreuses réalisations du CCCM depuis 2010. Vous pouvez
prendre connaissance de ce document sur notre site web.
Pour continuer à nous développer, nous avons besoin de plus de membres et d’un
budget plus important. Ainsi, j’ai préparé une stratégie globale de recrutement qui
sera présentée cet automne au conseil d’administration, stratégie qui devrait
déboucher sur une importante campagne de recrutement et devrait nous mobiliser à
la rentrée.
La prochaine saison vous réservera d’agréables surprises et des nouveautés. De grands
noms seront nos invités. Le numéro de septembre vous présentera les thèmes et les
personnalités de cette saison qui s’annonce très prometteuse. Parmi elles, le peintre
Pierre Lussier, que j’ai eu le plaisir de rencontrer à Québec récemment (voir l’entrevue
qu’il m’a accordée en p. 7).
Je vous souhaite un très bel été et j’espère vous revoir nombreux en septembre.

Louise-Édith Tétreault
est historienne et
professeure retraitée du
Cégep de Saint-Jérôme.
Ava n t d e d eve n i r
présidente du Centre
culturel chrétien de
Montréal en mai 2013,
elle en a été longtemps
la trésorière.

Présidente du CCCM
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V IE D U C EN TRE
Deux nouvelles recrues au conseil
d’administration du CCCM
Le 21 mai dernier, le Centre culturel chrétien de Montréal
(CCCM) tenait son Assemblée générale annuelle des
membres. À cette occasion, un bilan de notre saison
2013-2014 fut dressé par notre
présidente, Louise-Édith Tétreault,
dont la présentation PowerPoint
disponible sur notre site reprend les
grandes lignes.
Les membres du CCCM ont aussi élu
deux nouveaux membres au conseil
d’administration de l’organisme, soit
Soeur Pauline Boilard, religieuse
Missionnaire de l’ImmaculéeConception, auteure du livre Jérusalem
et passionnée de dialogue
interreligieux, et Monsieur Michel
Hamel, qui a fait carrière à la
Commission de la santé et de la
sécurité du Travail (CSST) et qui est
engagé notamment au sein du Forum
André-Naud. Nous leur souhaitons la
bienvenue.

Sœur Pauline Boilard

Ces nouvelles recrues viennent
combler le départ de Sylvie Paquette
Lessard et de Renaldo Battista du
conseil d’administration du CCCM, où ils firent preuve d’un
e n g a g e m e n t g é n é r e u x . N o u s l e s e n r e m e rc i o n s
chaleureusement.
Michel Hamel

La dernière édition de la saison de Foi et Turbulences
était diffusée le 4 juin dernier. Mais rassurez-vous, cette
émission coproduite cette année par le CCCM, le
Centre étudiant Benoît-Lacroix (CEBL) et le Collège
universitaire dominicain sera de retour sur les ondes de
Radio Ville-Marie en septembre ! Diffusée le mercredi
matin à 9 h, en rediffusion le jeudi matin à 5 h, cette
émission peut aussi être écoutée sur notre site. Le
CCCM profite de l’occasion pour remercier
chaleureusement les animateurs et les collaborateurs
réguliers de Foi et Turbulences : Sabrina Di Matteo,
Mathieu Lavigne, Christine Cossette, François
Gloutnay, Philippe Vaillancourt, Martin Bilodeau,
Jean-Pierre Proulx, Yves Casgrain, Stéphane Gaudet,
Jean-Claude Ravet, Marie-Claude Lalonde, JeanClaude Leclerc, Richard Bonetto, ainsi que toute
l’excellente équipe de Radio Ville-Marie.

Publications du CCCM : à venir en septembre
Le CCCM est très heureux d’annoncer la parution en septembre de l’ouvrage Religion et laïcité.
Pour un nécessaire dialogue. Cette publication reprendra les conférences présentées par Bruno
Demers, qui codirige aussi ce livre (photo ci-contre), Michel Morin, Solange Lefebvre et Pierre Bosset
dans le cadre du colloque organisé par le CCCM et l’Institut de pastorale des Dominicains en
septembre dernier. À ces interventions furent ajoutés une contribution de Mireille Estivalèzes et des
textes issus des communautés juive et musulmane d’ici. Ces contributions éclairantes sont de Sharon
Gubbay Helfer, Victor C. Goldbloom, Lisa J. Grushcow, Hassan Jamali et Asmaa Ibnouzahir. JeanPierre Proulx signe la conclusion de ce livre. Alors que le gouvernement Couillard annonce qu’un projet
de loi sur la laïcité pourrait être déposé à l’automne, ce livre viendra alimenter une réflexion nécessaire.
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V IE D U C EN TRE
Le Mystère de l’Apocalypse
Une première dans la vie du Centre
Le 1er mai dernier, le CCCM présentait un concert exceptionnel, puisqu’il s’agissait de la première
représentation d’une œuvre originale de Gilbert Patenaude. L’artiste est bien connu de notre public
comme directeur musical des Petits chanteurs du Mont-Royal. Il a dirigé dans le passé plusieurs concerts
du CCCM, dont notre concert de Noël de décembre dernier. Il est aussi membre du comité de
programmation du Centre depuis septembre 2013.
Œuvre profonde et dramatique, inspirée par les tapisseries médiévales d’Angers, Le Mystère de l’Apocalypse met en
musique des extraits du livre biblique. Le compositeur en a tiré six tableaux qui mettent en opposition le destin spirituel et la
domination du mal. La cantate est écrite pour un chœur mixte, deux trompettes
et timbales. Pour sa création, le 1er mai, le chœur était formé des chorales Les
Filles de l’île et Les Chantres musiciens ; les deux trompettistes étaient
Francis Pigeon et Sylvain Lapointe, et le timbalier, Sébastien Lamontagne.
Gilbert Patenaude est un compositeur apprécié. Il a consacré sa vie à la musique
comme enseignant, comme chef de chœur et comme compositeur, après des
études de musique à Montréal, en France et aux Pays-Bas. M. Patenaude a
dirigé plusieurs formations, notamment l’Orchestre symphonique de Laval,
dont il fut le chef fondateur.
Ce concert innovait de plusieurs façons, puisque les spectateurs ont pu admirer
L’aigle de malheur, tiré des tapisseries de des images inspirées de l’Apocalypse et entendre des extraits du texte biblique,
interprétés par Christine Cossette. Le public enthousiaste a réservé une longue
l’Apocalypse d’Angers
ovation aux artistes à la fin de la soirée. Par Louise-Édith Tétreault

Sur notre site web
Le 20 mars dernier, le CCCM avait le plaisir de recevoir Isabelle de Gaulmyn, vaticanologue,
blogueuse et journaliste à La Croix. Elle proposa alors quelques pistes afin de bien saisir la portée
des 300 jours du pape François, dix mois après son arrivée. Il a laissé tomber les numéros. Il s’est
rapproché des fidèles. Il vit dans la simplicité. Il a le sens de l’humour. Il néglige les pompes
pontificales. Bref, le pape François a renouvelé l’image de la papauté. Mais va-t-il renouveler
l’Église en profondeur ? En si oui, dans quelle direction ? Tant l’enregistrement de cette conférence
que celui de la période de questions qui a suivie sont disponibles sur notre site web.
Quelques jours après son passage au CCCM, Mme de Gaulmyn participait à l’émission Foi et
Turbulences, dans le cadre d’une table ronde sur le pape François animée par Sabrina Di Matteo.
Participaient aussi à cette émission Pierre Murray, directeur général de Communications et Société, et Philippe Vaillancourt,
journaliste indépendant spécialiste de l’actualité religieuse. Cette émission peut être écoutée ici.

Pour être tenu au courant de nos activités et de celles de nos partenaires, ou pour lire et commenter les
articles que nous y partageons, suivez-nous sur Facebook !
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V IE D U C EN TRE
L’Esprit peut-il rénover la politique ?
Retour sur la quatrième édition du Colloque Lonergan
Depuis quatre ans maintenant, le
CCCM organise, de concert avec
le « Réseau Lonergan », un
colloque printanier proposant une
réflexion sur une question de
société sous l’éclairage de la
pensée de Bernard Lonergan.

religions est de nous aider à cultiver
n o t r e o u ve r t u r e à l ’ e x p é r i e n c e
transformatrice de la transcendance.
Mais il ajoute qu’une recherche de la
composante « guérison » dans la religion
doit se faire dans une ouverture à de
multiples traditions religieuses.

L’après-midi était structuré autour de
deux exposés qui actualisaient les textes
proposés. Tom McAuley, ingénieur,
ancien conseiller expert de la
Commission mixte internationale
Canada − États-Unis sur la gestion des
eaux et de l’air, et qui poursuit
maintenant des études doctorales en
philosophie et en théologie, a abordé
(sous le titre « L’histoire, l’Anthropocène
et Bernard Lonergan ») la crise
climatique actuelle et la nécessité
impérieuse d’être attentifs, intelligents,
rationnels et responsables devant le
danger qui se manifeste dans les
données observées par la science.

Le théologien Pierre Robert, explorant
le texte « Dialectique de l’autorité », a
souligné que si l’autorité est le pouvoir
légitime, si le pouvoir prend sa source
dans la coopération, c’est-à-dire dans
une communauté porteuse d’un monde
médiatisé par la signification et motivé
par les valeurs, ces significations et ces
Kenneth Melchin, professeur d’éthique valeurs peuvent être authentiques ou
à la Faculté de théologie de l’Université non authentiques : le pouvoir est Germain Derome, ancien professeur de
philosophie au Collège Jean-de-Brébeuf,
Saint-Paul à légitimé par l’authenticité.
O t t a w a , a Le progrès est le fruit de l'authenticité a abordé la question du jugement
souligné que dans la mesure où celle-ci réside dans la politique. Examinant l’approche
les notions de capacité d'affronter les questions, d'y pragmatique/empiriste d’Isaiah Berlin,
« créativité » apporter des réponses et de se conduire et réfléchissant à des questions de
et
d e en conséquence. Aux catégories de méthode sous l’inspiration d’Aristote,
« guérison » progrès et de déclin, s'ajoute pour Germain Derome a montré comment
représentent Lonergan celle de rédemption. Son l’analyse de l’intentionnalité de Bernard
p o u r principe est l'amour oblatif, l'amour qui L o n e r g a n b a l i s e e t f avo r i s e l e
B e r n a r d se dépasse et se sacrifie, absorbant le développement humain nécessaire et
L o n e r g a n mal et rendant du bien (self-sacrificing comment la notion lonerganienne de
Le philosophe et théologien u
n
e love). Cet amour s'installant au fond de la « cosmopolis » cristallise l’idée d’une
jésuite Ber nard Lonergan t r a d u c t i o n conscience peut réorienter son attention, collaboration en vue de gérer l’enjeu
(1904-1984)
nouvelle des ses compréhensions, ses jugements et ses fondamental du processus historique.
Le 3 mai dernier, la question de départ
était : L’Esprit peut-il rénover la politique ?
Les participants avaient reçu deux textes
de Bernard Lonergan : « Créativité,
guérison et histoire » et « La dialectique
de l’autorité ». L’avant-midi était
consacré à une analyse de ces deux
textes.

t e r m e s décisions. Et ainsi remettre en marche la
progression.
anciens « nature » et « grâce ».
Si la créativité concerne l’éthique, la L’institution porteuse de cette dimension
guérison appelle un supplément d’âme, de l’amour oblatif, apparentée à la
puisque le mal (dans la conception de notion de minorité créatrice chère à Arnold
Lonergan) tient à la structure même de Toynbee, est exposée aux conflits entre
la conscience. Le professeur Melchin l'organisationnel et le mystique, entre la
affirme donc que la politique a besoin lettre qui tue et l'Esprit qui vivifie.
de la religion. Le rôle des grandes L’authenticité est un enjeu constant.
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McDonough, professeur à l’Université
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conclusion de la journée.
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Quelques moments forts de la 10e saison du CCCM
Le colloque Christianisme et laïcité. Pour faire avancer le débat

Colloque Christianisme et laïcité. Pour faire avancer le
débat, 20 et 21 septembre 2013

Le colloque sur la laïcité s’est tenu à l’auditorium de l’Institut de
pastorale des Dominicains les 20 et 21 septembre 2013. Le CCCM a fait
le pari qu’il pouvait faire avancer le débat sur ce sujet dans le contexte où
le gouvernement présentait un projet de loi particulièrement controversé.
Des spécialistes ont abordé 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. Le colloque a attiré 140 personnes. Jean-Pierre
Proulx et Marilyse Lapierre en étaient les animateurs. Bruno
Demers, qui dirigeait le comité organisateur, a prononcé la conférence
d’ouverture. Le colloque a permis d’entendre également les professeurs
Michel Morin, Solange Lefebvre et Pierre Bosset.

La principale suite au colloque est la publication d’un livre comprenant
les textes des conférences et des textes de juifs et de musulmans québécois sur le sujet, livre qui paraîtra en septembre (voir
l’encadré de la page 2).

Notre Programmation plus

Deuxième rencontre de la série Pèlerinage
oecuménique, novembre 2013

Le CCCM organise depuis 2011 des activités d’approfondissement
autour d’auteurs ou de thèmes. Ces activités ont lieu le samedi matin et
regroupent de 10 à 30 personnes. Durant la dernière saison, des
chrétiens de la grande région de Montréal, protestants et catholiques, ont
participé à l’initiative du CCCM à un Pèlerinage œcuménique, une
série de six rencontres-ateliers organisées en collaboration avec l’Église
unie Saint-Jean, le Séminaire uni et le Centre canadien d’œcuménisme.
Cette démarche de foi était proposée par le Conseil œcuménique des
Églises (COE), dans la foulée de sa 10e assemblée générale, tenue à
Busan en Corée du Sud à l’automne 2013, sous le thème « Dieu de la
vie, conduis-nous vers la justice et la paix ».

La série invitait les chrétiens au niveau local, à découvrir ce que signifie
faire partie de l’Église universelle et participer à la mission de Dieu dans le monde. La démarche se voulait spirituelle
plutôt qu’académique. Une quinzaine de personnes ont répondu à l’invitation, d’autres se sont jointes au groupe initial à
chacune des étapes, pour un total d’environ 30 participants. Chaque rencontre était animée par un ou deux conférenciers.
Jean-Philippe Trottier a invité Louise-Édith Tétreault à son émission En dialogue, diffusée sur les ondes de Radio-VilleMarie, pour présenter la série. Il a reçu par la suite Pierre-Olivier Tremblay, Norman Lévesque et Kristine Greenaway,
trois des conférenciers-animateurs de la série.
Deux autres rencontres, toujours dans le cadre de notre Programmation plus, ont eu lieu en mars pour étudier La joie de
l’Évangile, le texte du pape François. Animées par Joseph Arthur Bergeron et Marilyse Lapierre, ces rencontres ont attiré
une vingtaine de personnes.
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Nos membres publient !
Nicole Ricalens-Pourchot, Les facéties des expressions françaises, Bayard, 2013, 248 pages.
Madame Ricalens-Pourchot a enseigné la linguistique au Collège Marianopolis et à McGill. Elle
est l’auteure de six ouvrages portant sur la langue française, notamment L’orthographe est un jeu
(Librio, 2010). L’approche ludique qu’elle met en avant dans ce dernier ouvrage se retrouve dans
Les facéties des expressions françaises, un livre qui revisite ces expressions toutes faites dont le sens est
presque toujours figuré et propre à chaque langue.
Benoît Lacroix et Odette Bernazzani, Santé mentale, santé spirituelle. Dialogue entre une psychiatre et un
théologien, Médiaspaul, 2014, 198 pages.
Le Père Lacroix et une amie psychiatre, tous deux désireux de faire mieux connaître et aimer
ceux qui souffrent d’un problème de santé mentale, ont entrepris dans cet ouvrage un dialogue
autour d’histoires de vie inspirées de situations réelles. Cet échange lève le voile sur la générosité
souvent occultée du personnel médical qui offre des soins à des personnes en situation de crise.

Dans le courrier
Bravo pour ce magnifique et substantiel numéro. − Marilyse	
  Lapierre
Je voulais déjà depuis quelques jours vous féliciter pour le très beau bulletin
bien imaginé et avec un contenu fort intéressant. Bravo. − Louis	
  Lesage
Je voulais vous dire que j’ai vraiment apprécié l’assemblée générale annuelle du CCCM qui s’est
déroulée hier soir. L’atmosphère de cette assemblée m’a marquée beaucoup. Les personnes se
sentent à l’aise ensemble, on sent que les gens aiment à travailler ensemble et peuvent compter
les uns, les unes sur les autres. Cet esprit d’équipe est remarquable, si bien que les taquineries
circulent aisément et créent un climat de détente, malgré le sérieux des échanges. Le respect
aussi, dans l’écoute de la parole des autres. Je ne peux passer sous silence le dévouement de
plusieurs d’entre vous, cette capacité à donner aussi gratuitement son temps pour soutenir une
manière de vivre qui apporte du sens dans sa communauté. Ce ne sont pas quelques heures,
mais bien des semaines complètes de travail qui sont consacrées à cette tâche. Admirable.
Enfin, je vous dirai que cette assemblée m’a donné du souffle et merci de votre accueil si
chaleureux. − Kristiane	
  Gagnon
Je vous remercie très sincèrement pour ce numéro. Je suis ravie qu'on traite de la laïcité. Est-ce
un abonnement ? Au plaisir de vous lire et d'avoir réponse, j'espère, à mes interrogations « fort
intéressées » par cette publication. − Madeleine	
  Sauvé
Réponse	
   de	
   la	
   rédaction	
   :	
   Pas	
   besoin	
   de	
   s’abonner	
   à	
   Rencontre	
   qui	
   est	
   un	
   magazine	
   électronique	
   gratuit.	
   Un	
  
courriel	
   avertit	
   nos	
  membres	
   et	
  sympathisants	
  de	
   la	
  sortie	
   d’un	
   nouveau	
   numéro.	
   On	
   peut	
   lire	
   tous	
  les	
   numéros	
  
sur	
  notre	
  site	
  web.
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Pierre Lussier est un peintre
fi g u r a t i f d ’ a u j o u r d ’ h u i q u i
s’inscrit dans la tradition
classique. Ses œuvres figurent
dans les collections de nos musées.
Il sera notre invité l’automne
prochain. Louise-Édith Tétreault
l’a rencontré à Québec, le 30 mai
2014.

Après des études de cinéma en
Californie, vous optez pour la
peinture comme mode
d’expression. Que s’est-il passé ?
À dix ans, je dessinais tous les jours et je
voulais déjà être peintre. Par la suite, je
me suis intéressé à diverses formes d’art,
mais finalement la peinture l’a emporté.
Lorsque j’étudiais en cinéma, c’était la

Vous êtes un artiste reconnu, vos
œuvres sont présentes dans de
nombreux musées et collections.
Vous venez de publier un livre
intitulé Promenade dans les
pensées d’un peintre (Fides, 2014).
Po u rq u o i c e t t e d é m a rc h e
d’ailleurs assez rare chez un
peintre ? Je suis aussi écrivain. J’ai
longtemps hésité avant de choisir ma
voie entre plusieurs disciplines. Je
compte écrire d’autres livres. J’ai reçu
des témoignages positifs de gens qui
comptent pour moi, je suis donc content
d’avoir écrit ce livre.

Pierre Lussier
en quelques dates

• 1957 à 1964 : études classiques
au Séminaire de Québec
• 1967 à 1970 : études de mise en
scène cinématographique à
l’Université de Californie
• 1980 à 1983 : études sur les
techniques de l’art ancien à
Florence
• 2012-2013 : création de deux
toiles, Marguerite d’Youville et
Marguerite Bourgeoys, pour la
Basilique Sainte-Anne-deBeaupré

Centre

culturel

chrétien

Au milieu de la trentaine, vous
partez pour Florence, où vous
étudiez pendant trois ans.
Comment ce séjour a-t-il
transformé votre regard et votre
façon de peindre ? J’ai découvert et
pratiqué la méthode des maîtres anciens
qu’on appelle la grisaille. On décortique
les étapes du travail de composition d’un
tableau. J’ai approfondi mon intuition.
Grâce à une lettre de recommandation,
j’ai pu accéder au cabinet des dessins du
Musée des Offices. J’ai copié des
compositions, des mises en scène. Je
vivais parmi les chefs-d’œuvre. J’ai
marché dans les pas des maîtres et j’ai
fait des pas de géants.

Autoportrait récent, par Pierre Lussier

• Né le 4 juin 1945, à Québec

de

voyage à travers l’histoire de l’art
classique, moderne et contemporaine. Je
faisais du Pop Art. Je vivais à Montréal
dans le milieu de la mode et du design,
un milieu très mondain et sophistiqué.
C’était une période assez difficile de ma
vie. Mes parents vivaient à Kamouraska
et m’ont invité à y passer quelques
semaines. J’y ai découvert un monde
plus vrai. La nature avait plus à me dire,
une vie n’y suffirait pas. Ce fut pour moi
une expérience cosmique et sacrée, une
sorte de conversion. J’ai quitté Montréal
par la suite.

mise en scène qui m’intéressait et cela
m’a beaucoup aidé dans ma peinture. Le
paysage vient en premier, il m’inspire les
personnages que je mets en scène par la
suite. La nature est venue avant La découverte des paysa ges
l’homme.
européens fut un immense choc
Y a-t-il des cinéastes qui vous ont pour vous. En quoi sont-ils si
inspiré ? Oui : Andreï Tarkovski, différents des nôtres ? Ce sont des
Federico Fellini, Roberto Rossellini et paysages façonnés lentement au fil des
siècles où l’homme est en harmonie avec
Satyajit Ray.
la nature. Il y a une réelle vue
Vous racontez dans votre livre
d’ensemble, une harmonie entre la
l’expérience d’émerveillement
nature et l’architecture.
vécue à 25 ans à Kamouraska.
Pourriez-vous revenir sur ce Claude Le Lorrain et William
moment si important de votre Tu r n e r fi g u r e n t p a r m i v o s
vie ? Volontiers. J’émergeais d’un peintres préférés. Pourquoi ? Il y
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RENC O NTRE
en a beaucoup d’autres. Je crois que c’est
parce que leur peinture montre l’homme
à l’écoute de la nature. Il y a aussi chez
eux un équilibre dans la composition
que j’admire.

tenir compte de leur apport. Il y a un
mystère dans la transmission. Quand on
étudie les maîtres anciens, il se passe
quelque chose comme une rencontre
vivante. On accède à l’homme par ses
Après un séjour au domaine créations.
d’Olana dans l’État de New York, Que pensez-vous de la formation
vous avez peint un grand tableau. artistique que reçoivent les jeunes
Y a-t-il d’autres sites qui vous du Québec ? Je ne suis pas très
i n s p i re n t e t o ù vo u s a i m e z compétent pour répondre à cette
observer la nature et peindre ? Je question. Je déplore le manque
suis à l’affût des paysages qui ont
conservé leur pureté. J’aime tout
particulièrement les parcs nationaux. Je
suis sensible aux trouées de lumière.
Dieu est un grand artiste qui nous a
ménagé des tableaux pour notre
bonheur.
Vo u s é c r i v e z q u e l ’ a r t i s t e
humaniste cultive à la fois un idéal
de santé et de bonheur et un idéal
de bonté et de partage. Pourriezvous expliquer davantage ce que
vous entendez par là ? C’est la vie
qui est faite comme ça. Si on contemple
l’univers dans son ensemble, on
découvre que le projet de l’univers est
un projet d’amour. Les désordres
s’inscrivent dans un ordre. Le mal est
racheté par le bien. Un artiste
humaniste est un artiste qui a une
perspective universelle, qui englobe
toutes les dimensions.
Vo u s p l a i d e z p o u r u n e
connaissance approfondie de
l’histoire de l’art, et la copie des
maîtres anciens vous apparaît
comme
une
méthode
d’apprentissage toujours valable.
Pourquoi ? Depuis les grottes de
Lascaux, les artistes ont tenté de servir le
projet de beauté de la vie. Ce sont nos
frères. Ce n’est pas généreux de ne pas
Centre
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avec une vie de famille ? Ce ne fut
pas difficile, car ma famille était mon
inspiration. J’ai peint ma femme et mes
enfants et la nature autour de ma
maison.
Avez-vous déjà songé à peindre la
ville, l’urbanité ? Curieusement non.
Ma vocation n’était pas là, je suis un
peintre de la nature. Pourtant j’aime les
peintres urbains.
Vous semblez un homme joyeux,
émerveillé par la beauté de la
n a t u re, c u l t iv a n t u n reg a rd
d’enfant. Cela vous est-il naturel ?
Oui, j’ai grandi au sein d’une famille
heureuse, dans un grand climat de
liberté. Ma mère m’a beaucoup
encouragé. Elle encadrait mes dessins et
me donnait des commandes pour des
cadeaux. Mon père m’avait surnommé
« Sunny boy ».

Votre écrivez : « Le sens de ma
peinture est peut-être au fond de
présenter la simple présence de la
vie. » Parmi vos toiles, quelles
sont celles que vous préférez ?
C’est le tableau où j’ai été le plus fidèle à
Sois, par Pierre Lussier
mon inspiration, peu importe le sujet.
Celui où l’intensité de la vie est
d’ouverture, le nouvel académisme qui
ressentie.
veut qu’on écarte d’emblée des styles ou
des formes d’art ou qu’on interdise aux
étudiants la copie des classiques. En
On peut admirer d’autres
revanche, je pense que les musées font
tableaux de Pierre Lussier sur
un excellent travail pour initier les jeunes
son
site
web
:
à l’art.
www.pierrelussierpeintre.com
Avez-vous songé à prendre des
élèves ? Je ne me sens pas tout à fait
Pour plus de détails sur son
prêt.
ouvrage Promenade dans les
Vous écrivez que le peintre doit
avoir une grande discipline de
t r av a i l e t u n e d i s p o n i b i l i t é
constante. Comment concilier cela
Montréal
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pensées d’un peintre, cliquez
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UN LIV RE, DEUX GÉNÉRA TIONS
Dans son dernier ouvrage, Une
spiritualité laïque au quotidien
(Novalis 2013), Jacques
Grand’Maison propose neuf voies
d’accès au spirituel. Rencontre a
demandé à Hélène PelletierBaillargeon et Jonathan Guilbault,
deux lecteurs issus de deux
g é n é r a t i o n s d i f f é re n t e s, d e
commenter cet ouvrage. Tout
d’abord, le texte de Mme
Pelletier-Baillargeon.
Sociologue, théologien, pasteur, Jacques
Grand’Maison est un des plus
prolifiques essayistes chrétiens du
Québec. Rares sont les années, depuis
plus de quatre décennies, où sa
bibliographie ne s’est pas enrichie d’une
nouvelle œuvre interpellante pour ceux
et celles qui ont pris Gaudium et spes au
sérieux.
Cette fois-ci, l’essayiste nous donne à
méditer un ouvrage différent qu’il se
plait à désigner comme un « livre de
chevet » inscrit d’emblée dans la lignée
des livres spirituels. Mais d’une
spiritualité qu’il qualifie de « laïque »
parce qu’elle rejoint l’immersion des
croyants d’aujourd’hui dans un monde
sécularisé, lui-même porteur d’une
authentique spiritualité. Dans sa
postface, l’historienne Lucia Ferretti
illustre bien cette convergence en
évoquant le couple « spirituel » que
forment Grand’Maison lui-même et le
docteur Julien, apôtre laïque des enfants
de milieux défavorisés : une même
spiritualité tournée vers l’autre et qui se
fait engagement dans la cité séculière.
L’auteur identifie neuf voies principales
pour accéder ainsi à la vie spirituelle.
Certaines nous sont très familières tels le
silence, la beauté ou la quête de sens.
D’autres nous suggèrent des pistes moins
Centre
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fréquentées. Elles s’énoncent ainsi : les
valeurs, le « croire » (la foi pour les
chrétiens), la conscience, les étapes de la
vie et l’engagement. Elles incluent entre
elles un chapitre consacré à l’expérience
mystique présente dans cette démarche
d’insertion dans la laïcité. « Livre de
chevet » donc, parce que le lecteur ou la
lectrice peut choisir de s’engager
alternativement sur l’une ou l’autre de
ces voies, selon les lignes de force de sa
démarche spirituelle du moment.
Grand’Maison nous propose souvent de
cheminer en compagnie de grandes
figures « spirituelles » au sens où il
considère leur pensée exemplaire de
cette convergence de valeurs laïques et
de valeurs évangéliques. Nous irons
donc à la rencontre – parfois inattendue
– du prophète Amos, du dalaï-lama, de
Paul Ricoeur, de Marie de l’Incarnation,
d’André Comte-Sponville, d’ÉricEmmanuel Schmidt, de Franz Kafka, de
Vaclav Havel, de Soljenitsyne, de
Dostoïevski, de Khalil Gibran, de
Darwin, de William Blake, de Gandhi,
de Grégoire le Grand, de Martin Luther
King, de Jean-Claude Guillebaud, de
Nelson Mandela et de combien d’autres
dont la vie et l’action n’auraient pu être
réalisées qu’adossées à une spiritualité
profonde.
Cet ancrage dans une spiritualité laïque
conduit Grand’Maison à resituer les
actions de Jésus dans ce que Vatican II
appelait « le monde de ce temps ». Il
change l’eau en vin à l’issue d’une noce.
Dans la parabole du bon samaritain, il
choisit un étranger à la religion établie
pour illustrer la plénitude de la charité.
Il ressuscite la fille d’un officier royal et
s’il est venu, dit-il, « accomplir » la loi
juive, c’est hors de l’institution qui régit
son interprétation qu’il choisit d’agir en
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faveur de tous ceux et celles que cette
institution exclut : publicains, lépreux,
femme adultère. Le message et les
oeuvres de Jésus se situent en marge des
normes de la religion officielle qui est
pourtant la sienne. Ses disciples
d’aujourd’hui sont pareillement conviés
à agir souvent hors des enclos rassurants
de leur église et d’aller nourrir leur
spiritualité à même celles du monde
sécularisé où ils sont dorénavant appelés
à vivre.
Livre d’excellente vulgarisation, ce petit
traité de spiritualité laïque porte la
marque du métier de sociologue de son
auteur. Ses premières sources originent
de témoignages d’hommes et de femmes
de tous âges rencontrés au cours de son
activité pastorale et de ses nombreux
engagements. Il leur cède volontiers la
parole et ces citations donnent lieu à des
commentaires qui les explicitent et les
prolongent. Ils nous donnent accès à des
expériences de vie inédites réunies par
un auteur capable de discerner et
d’exprimer le diagnostic qu’elles posent.
Celui de « l’insoutenable légèreté »
d’une époque à la spiritualité appauvrie.
Mais l’homme d’espérance qu’est
Grand’Maison mise, en fin de course,
sur ces îlots, parsemés dans la cité
séculière, où croyants et non croyants se
retrouvent à même hauteur spirituelle
pour se mettre ensemble au service de
l’homme et de ses valeurs, tâche
proprement évangélique s’il en est.
Hélène PelletierBaillargeon est journaliste,
essayiste et biographe. Elle
est notamment l’auteure
d’une biographie en trois
tomes d’Olivar Asselin
(Fides).
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UN LIV RE, DEUX GÉNÉRA TIONS
des valeurs, sont développées. L’auteur
tente de se soustraire à un tel reproche
en précisant qu’il souhaite nous offrir un
« livre de chevet ». Je ne saisis guère en
quoi un livre de chevet peut se
permettre d’être plus relâché dans le
déploiement de ses idées… On a
l’impression que c’est là une excuse
pour écrire au gré de la plume, sans se
Il présente neuf « voies d’accès au casser la tête.
spirituel » accessibles pour tous : la Ces griefs exposés, il demeure que
nature, les valeurs, la quête de sens, le l’ouvrage de Grand’Maison finit tout de
croire, le silence, la beauté, la même par séduire. C’est que dans son
conscience, les étapes de la vie et diagnostic de l’âme contemporaine, le
prêtre procède avec un œil sûr. Au fil
l’engagement.
Avant de refermer la dernière page de des pages, de précieuses observations
Avec Une spiritualité laïque au
quotidien, qui fait suite à Société
laïque et christianisme (Novalis,
2 0 1 0 ) , l e c h a n o i n e Ja c q u e s
Grand’Maison s’exerce à
traduire, du plan de la société au
plan de la vie individuelle, sa
tentative de réconciliation des
réalités religieuses et laïques.

cet ouvrage, je dois admettre que je
n’avais jamais terminé un livre de
Grand’Maison. C’était sans doute une
question de mauvais synchronisme :
quand j’avais faim de théologie, il me
paraissait trop sociologique ; quand
j’avais soif d’un traité savant, je trouvais
qu’il vulgarisait à l’excès. Bref, malgré la
stature et l’importance du personnage,
c’est de reculons que j’ai accepté de lire
son dernier ouvrage et d’en faire une
brève recension.
Autre aveu : j’ai tout d’abord trouvé
bien de la matière pour nourrir mon
préjugé défavorable envers les livres de
Jacques Grand’Maison. D’emblée, je fus
heurté par l’écriture, négligée et se
voulant exagérément près de l’oralité.
Le chanoine nous avait habitué à un
peu plus d’élégance de ce côté.
L’agacement est redoublé par la
mauvaise révision linguistique : à la
seule page 144, trois erreurs bêtes nous
sautent au visage !
Mais la principale faiblesse du livre
réside dans la manière peu rigoureuse
dont les premières voies, surtout celle
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sociologiques viennent compléter des
intuitions que le prêtre puise dans sa
vaste culture. Si les témoignages
rapportés paraissent parfois un peu trop
construits pour être littéraux, ils restent
crédibles, ils rendent un son juste.

sa valorisation de la culture
contemporaine : la modernité a libéré
des forces de vie, mais aussi des forces
de mort, et une assomption béate de la
culture qui en procède serait naïve et
dévastatrice.
Bref, à terme, il faudrait être de
mauvaise foi pour ne pas être touché
par le souci fervent de l’auteur de
donner à tous un accès à une voie
d’humanisation. Bien sûr, à force de
ratisser large, de vouloir convaincre tout
le monde en même temps, les intuitions
proprement religieuses sont parfois
quelque peu diluées dans des catégories
séculières. Par exemple, on lève
volontiers un sourcil lorsque l’auteur
risque des affirmations comme celle-ci :
« Je dirais que pour le Dieu de la Bible
et des évangiles, le sacré, le
transcendant, c’est l’être humain,
surtout celui que je viens d’évoquer : le
pauvre, le fragile ». Peut-on vraiment
réduire le sacré et le transcendant
chrétien à cela ?
Mais ce genre d’approximation est
i n év i ta bl e d a n s u n o u v r a g e d e
vulgarisation s’adressant à un public
aussi large. Ainsi, si on prend le livre
pour ce qu’il est et pour ce qu’il a
l’ambition d’être, une offrande de
sagesse pour l’homme et la femme
d’aujourd’hui, on ne s’offusque guère de
l’élasticité troublante de certains thèmes
et concepts, et on ne boude pas son
plaisir.

De plus, l’éventail des voies vers une vie
spirituelle épanouie bénéficie d’un
complément bienvenu : un chapitre sur
les obstacles sur lesquels butent souvent
les gens d’aujourd’hui. Même un peu
trop court, ce chapitre permet au
chanoine d’apporter des nuances dans
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Jonathan Guilbault est
diplômé en théologie et en
philosophie. Il collabore
régulièrement aux pages
« Débats » du journal
La Presse.
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Le déni. Enquête sur l’Église et l’égalité des sexes (Novalis, 2014)
Une recension de Lise Baroni Dansereau

En fait, il ne s’agit de rien de moins que
la démonstration éloquente des visions
anthropologiques, psychologiques,
théologiques, politiques et spirituelles,
entretenues par un Magistère qui refuse
de reconnaître, en dehors de tout
entendement raisonnable, l’origine
mythique d’un récit relevant de
l’Antiquité et mettant en scène le
premier homme et la première femme,
Adam et Ève (chap. 2 et 4). Les auteures
montrent clairement de quelle façon,
À première vue, le sous-titre « Ils sont au depuis toujours, l’Église officielle voit en
pouvoir, elles sont au service » laisse entendre ce mythe une explication quasi
qu’il s’agit d’une autre recherche
féministe dénonçant cette part de
l’histoire chrétienne indéniablement
inscrite dans une culture patriarcale
millénaire. Qu’importe, ne serait-ce qu’à
ce propos, toute prise de parole s’avère
utile car il semble bien que le message
ne se soit pas encore rendu dans les
hautes sphères de l’institution ecclésiale.
Ouf ! Quel pavé dans la mare !
Lourd, solide, corsé... Mais restet-il encore beaucoup d’eau dans la
mare ecclésiale ? Qui
éclaboussera-t-elle vraiment ? Peu
de gens peut-être. Voilà pourtant
une enquête sérieuse,
d o c u m e n t é e, f o n d é e s u r d e
nombreuses études et fort
pertinente pour qui ne renonce
pas à voir l’Église catholique
évoluer.

Cependant, là n’est pas l’originalité de
cet ouvrage. Il apparaît plutôt dans
l’angle d’analyse choisi : on pourrait
presque parler ici d’un traité sur la peur
de la sexualité dans l’Église. Car comme
le titre l’indique, il est largement
question du DÉNI de la sexualité
féminine (chap. 3), de la sexualité
masculine (chap. 5), de celle de Marie,
l’Ève rachetée (chap. 1), des couples
mariés (chap. 7), ainsi que des
dérèglements occasionnés par ces
négations (conceptions perverties de la
femme, du célibat, de la spiritualité
mariale, des relations hommes/femmes,
du mariage, de l’Église, de son pouvoir,
ses crimes et ses déviances).
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historique de la sexualité féminine dont
la propension serait de tenter et d’avilir
l’homme. En échange, celui-ci dominera
éternellement la femme qui suivant sa
nature désirera toujours le faire
succomber. De cette interprétation
fallacieuse, on a tiré un échafaudage
inextricable ; même la Bonne Nouvelle
du Nazaréen n’est pas venue à bout de
l’ébranler. Comme le dit Joseph Moingt
dans la préface, l’institution ecclésiale
s’acharne à maintenir une « collusion du
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mythe ancestral et du mystère révélé »
qui ensemble font « système, bloquant la
foi, la pensée et la vie de
l’Église » (p. 11). Devant une telle
fermeture, le simple fait de réclamer
l’égalité entre les sexes ébranle tout
l’édifice ecclésial. Les auteures en sont
bien conscientes : « L’égalité fait encore
peur, l’argument étant avancé qu’elle
causerait de la confusion et de
l’indifférenciation » entre les rôles
dévolus au masculin et au féminin
(p. 136). On pourrait presque y
comprendre que, pour la papauté et ses
magistères, il n’est pas bon que tout soit
juste... Il est vrai qu’en général les
« systèmes » n’aiment pas la justice.
Cette enquête embrasse donc large par
son regard marquant, et profond par la
cause qu’elle discerne : la peur de la
sexualité et de la femme qui l’incarne
sans mesure. Par ailleurs, je ressens une
hésitation... Certes, l’amplitude et la
clairvoyance de la recherche
impressionnent, mais paradoxalement
l’analyse ne dépasse pas beaucoup
l’étroitesse du corridor institutionnel. En
effet, la plupart des développements
reposent presque entièrement sur les
écrits et les discours des papes, sur les
encycliques, codes de lois, exhortations,
c o n c i l e s a n t é r i e u r s. . . s u r l e u r s
interprétations de la Genèse, des textes
de Paul, des récits évangéliques... Si on
fait exception des quelques citations de
théologiennes, théologiens et autres
spécialistes de même que des
intéressantes relectures bibliques de la
part des auteures elles-mêmes − voir
entre autres le récit de Marthe et Marie
(p. 235), l’ânesse de Balaam (p. 250), le
de
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lavement des pieds (p. 293) −, la vision
déployée dans les 371 pages de ce
volume provient quasi intégralement de
l’idéologie cléricale. Bien sûr, la
méthode de la déconstruction empruntée
ici le commande, mais quand même... Je
donnerai un seul exemple.
Devant le commentaire du pape
François concernant l’admission de
femmes à l’ordination et déplorant
qu’« une théologie approfondie de la
femme » n’ait pas encore été faite
(p. 24), on aurait pu s’attendre à ce que
les auteures allèguent qu’une « théologie
de la femme » a déjà été largement
élaborée par de très nombreuses
historiennes, exégètes, psychanalystes et
théologiennes reconnues pour leur foi et
leur compétence et que François aurait
tout à gagner à s’y intéresser ; au moins
autant qu’à celle de ses prédécesseurs

qui prétendent l’avoir « définitivement »
établie. Il y a danger à ne s’en tenir qu’à
l’intérieur des murs... la réflexion risque
de rapetisser quelque peu l’Église réelle
et de gommer ainsi la communauté
ecclésiale.
Il ne s’agit pas ici d’un reproche, tout au
p l u s d ’ u n e r e m a r q u e . Ta n t
d’intelligence et de perspicacité devant
la situation ecclésiale actuelle méritent
notre respect et notre reconnaissance.
Maud Amandier et Alice Chablis ont eu
le courage de la lucidité et de la parole incisive
et pour cela on ne peut que les
re m e rc i e r. À l ’ i n s t a r d u g r a n d
théologien qui semble les avoir
inspirées, je crois profondément que
cette publication participe activement à
l’élaboration contemporaine des Signes
de notre temps (p. 17).

Théologienne spécialisée en théologie pratique et
travailleuse sociale, Lise Baroni Dansereau a été
professeure à la Faculté de théologie et de sciences
des religions de l’Université de Montréal. Depuis
sa retraite en 2005, elle a été présidente du
Centre culturel chrétien de Montréal, membre du
comité de théologie de Développement et Paix et
bénévole à la prison-hôpital de Percé. Elle
s'implique actuellement à l’Oasis, centre
communautaire de Percé. Elle est la coauteure de
l’ouvrage L’utopie de la solidarité au
Québec. Contribution de la mouvance
sociale chrétienne (Éditions Paulines,
2011).

Quelques nouvelles d’ici et d’ailleurs
Du 21 au 24 août 2014 se tiendra le Forum social des peuples, où vont se rencontrer
des gens provenant de partout au Québec et au Canada, issus des divers peuples, en
particulier les Premières nations. Ce rare moment d'échanges et de concertation aura lieu
à Ottawa/Gatineau. Cette rencontre est une étape préparatoire au Forum social mondial
qui aura lieu à Montréal, en août 2016. Source : ROJeP.
Caritas Internationale participera à l’Exposition universelle 2015 qui se tiendra à Milan du
1er mai au 31 octobre. Cela montre l’importance que les chrétiens accordent au thème de
l’exposition universelle, « Nourrir la planète. Énergie pour la vie ». 142 pays ont déjà annoncé
leur participation à cet événement. Source : Agence Zenit.

L’archevêque anglican de Cantorbéry, Justin Welby (photo ci-contre), se rendra au Vatican le 16 juin,
et, avec le pape François, ils relanceront la mobilisation contre la traite des êtres humains
dans le monde. Cette initiative a pour objectif de « dénoncer le caractère destructeur de l’esclavage
moderne et de la traite des personnes qui implique entre 12 et 27 millions d’êtres humains et qui exige
une action urgente de la part de toutes les Églises chrétiennes et des autres confessions mondiales ».
Source : Agence Zenit.
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