Décembre 2015 • Janvier - Février 2016

vol. 5 • n o 13

Le synode sur la famille
Les réactions de Dominique Boisvert,
Denise Couture, Serge et Sylvie Vallée

Vie du Centre
Programmation
de l’hiver

La Nativité
en images

Les élections
fédérales

Par Daniel Cadrin

Par Stéphane Gaudet

Dossier
La crise
des réfugiés

DANS LE COURRIER...
Chers amis,

Merci Mathieu !

Je viens de lire le nouveau numéro de votre revue, et je
l’ai trouvé excellent. C’est aussi bien fait techniquement :
l’accès est facile et ça se lit facilement.

Très bon contenu et visuellement agréable.

Félicitations!
Gregory Baum
Mes félicitations à Louise-Édith et à son équipe de
collaborateurs pour cet admirable numéro qui me
parvient à St-Simon.
Il est admirable de beauté et j’ai hâte d’en lire les
articles.
Cordiale salutation,
Jean-Pierre Proulx

Félicitations !
Speranza Spir
Bonjour cher Mathieu,
Je ne puis que reprendre à mon compte les mots
enthousiastes de Louise Pagé concernant la parution de
Rencontre que je viens de recevoir:
"... Richesse pour qui cherchent.... Félicitations...
et Merci !"
J’ajouterais ici un deuxième MERCI tout spécial pour
la très belle page 7, qui annonce les activités de Silence
Prière Musique !
Bien cordialement et encore une fois, BRAVO pour le
magnifique Webzine Rencontre de la rentrée.
Suzanne Lavigueur
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ÉDITORIAL
La photo du petit Aylan Kurdi, retrouvé noyé sur
une plage de Turquie début septembre, a sensibilisé beaucoup de gens au sort tragique des réfugiés
syriens. Un élan de compassion et de générosité
s’est alors manifesté. Puissance de l’image qui rend
concrète la souffrance de l’exilé. L’accueil des
réfugiés est devenu une priorité, les gouvernements européens se sont organisés pour faire face à
cette crise humanitaire pendant que d’autres
construisaient des murs. Les communautés chrétiennes ont répondu à
l’appel de détresse de centaines de milliers de Syriens et d’Irakiens menacés
de meurtre, de viol ou d’esclavage par le groupe armé État islamique. De
ce côté-ci de l’Atlantique, les efforts furent plus que modestes. Les ÉtatsUnis, en partie responsable du chaos qui règne dans la région depuis leur
intervention de 2003, n’ont reçu que 2 000 Syriens depuis le début de la
guerre civile : autant dire une goutte d’eau dans l’océan. Notre pays ne
faisait guère mieux, jusqu’à l’élection d’octobre. Depuis, le nouveau
gouvernement s’est engagé à accueillir 25 000 réfugiés d’ici la fin février.
Puis vint l’attentat du 13 novembre à Paris qui nous rappelle que nous
ne sommes pas à l’abri. Nos pensées et nos prières vont d’abord aux victimes et à leurs proches. Malheureusement, la peur ressentie par beaucoup à
la suite de cet événement tragique et les légitimes préoccupations de sécurité
ont donné lieu à des propos et à des gestes choquants, assimilant les réfugiés
à de potentiels terroristes, alors que les faits démontrent le contraire. La
réussite de cette vaste opération ne repose pas sur le seul gouvernement.
La société civile y jouera un grand rôle tout comme les communautés
chrétiennes qui sont déjà à l’œuvre.
À la veille de Noël, souvenons-nous de la famille migrante de Jésus et
célébrons dans l’esprit de ce poème d’Odette Vercruysse :
C’est Noël chaque fois qu’on essuie une larme
Dans les yeux d’un enfant
C’est Noël chaque fois qu’on dépose les armes
Chaque fois qu’on s’entend
C’est Noël chaque fois qu’on arrête une guerre
Et qu’on ouvre les mains
C’est Noël chaque fois qu’on force la misère
À reculer plus loin.

Rédactrice en chef
Louise-Édith Tétreault
Adjoint à la rédaction : Mathieu Lavigne
Ont collaboré à ce numéro : Mario Bard, Dominique Boisvert,
Thérèse Bouchard, Denise Couture, Daniel Cadrin,
Thomas Campbell, Paul Clarke, Sabrina Di Matteo,
Sébastien Doane, Stéphane Gaudet, Jonathan Guilbault,
Pauline Jacob, Gilles Leblanc, Serge Vallée et Sylvie Vallée.
Infographiste : Lan Lephan
Crédit photo de la page couverture : Lan Lephan
Directrice et rédactrice en chef :
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VIE DU CENTRE
Programmation des grandes conférences du

Hiver-Printemps 2016
Le jeudi 21 janvier 2016
Regard sur la Conférence de Paris
Conférence de Steven Guilbeault,
cofondateur et porte-parole d’Équiterre

Le jeudi 17 mars 2016
Jésus de Nazareth : si singulier,
et pourtant universel ?
Conférence d’Emmanuel Durand, o.p.,
théologien

Le vendredi 26 février 2016
Hospitalité, religions et nouveaux arrivants
Conférence de Claudio Monge, o.p., religieux dominicain d'Istanbul, consultant auprès du Conseil
pontifical pour le dialogue interreligieux

Dans le cadre d’un colloque organisé par l’Institut de pastorale des Dominicains et le Centre Justice et foi
Les activités du Centre culturel chrétien de Montréal ont lieu à 19 h 30, en l’église des Dominicains située au
2715, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, à Montréal (métro Université-de-Montréal, autobus 129).
Informations : www.cccmontreal.org • Contribution suggérée : 10 $.
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VIE DU CENTRE

Silence
Prière
Musique

Silence Prière Musique
Projet toujours en mouvement, en chantier, celui de
rendre visible au cœur de la ville, un lieu de respiration,
de ressourcement dont on sait qu’il est là et qu’on peut
venir y aborder lorsque les vagues du dehors se font trop
menaçantes…
Je ne souhaite qu’une seule chose, c’est que nous sachions
écouter le vent et le laisser nous mener où Il veut…
Francine Carrillo
Francine Carrillo, théologienne et poète, a elle-même animé un
espace de prière à Genève pendant 15 ans.
Chaque 2ième et 4ième jeudi du mois, de 18h30 à 19h15.
Silence dès 18h15.
Rencontres gratuites offertes à l’église Saint-Albert-le-Grand :
2715, Côte-Sainte-Catherine, Montréal
Autobus 129 ou métro Université-de-Montréal.
Stationnement à droite de l’église.
Renseignements : Anne Wagnière • (514) 737-4076
anne.wagniere@gmail.com

Programme automne-hiver

2015-2016
Jeudi 10 décembre
Jeudi 7 janvier 2016
Jeudi 28 janvier
Jeudi 11 février

Duo hautbois et piano
Trio de violoncelles
Duo d’altos
Violon solo et quatuor à cordes

Les musiciens professionnels qui offrent leur
participation peuvent avoir d’autres engagements
non connus lors de l’élaboration du programme.
Ainsi, la partie instrumentale peut être sujette
à changement.

Dans ces moments de Silence, Prière, Musique,
je suis au moins certaine d’être à la bonne place…
(Une flutiste qui a beaucoup joué pour Silence
Prière Musique)
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NOËL

Des familles de réfugiés
de Bethléem et d’Alep
Sébastien Doane
n décembre, notre réflexe est de regarder derrière
nous pour voir ce qui a marqué la dernière année.
Pour moi, l’évènement marquant de 2015 fut la prise de
conscience par l’Occident de la situation de crise en
Afrique et au Moyen-Orient qui force des millions de
familles à tout laisser derrière eux pour essayer de trouver
un endroit pour survivre. L’image du petit Aylan, mort
noyé sur une plage turque, est le symbole le plus fort de
ce drame qui a forcé les États occidentaux à remettre en
question leurs politiques par rapport aux réfugiés.
Avec Noël qui approche, j’aime bien relire les textes
qui traitent de la naissance de Jésus. Or, cette année, à la
lumière de l’actualité, je pose sur celle-ci un regard neuf.
La famille de Jésus est elle aussi présentée comme une
famille de migrants qui doit partir sur la route à cause
des menaces des pouvoirs totalitaires de cette époque. Je
vous propose donc une brève relecture des récits de Luc
et de Matthieu pour nous aider à réfléchir à la réponse
chrétienne aux cris des réfugiés.

Une famille forcée de se déplacer
Typiquement, la lecture du récit de la naissance de Jésus
en Luc place l’accent sur la joie avec le chœur d’anges
qui chante le gloria. Or, ce texte révèle plusieurs difficultés à surmonter par la famille de Jésus. L’évènement
déclencheur du récit est le recensement demandé par
César Auguste. Cette volonté impériale provoque toutes

Jeunes réfugiés syriens obligés de travailler au Liban.

sortes de problèmes pour les sujets de son empire
puisqu’ils doivent retourner dans leurs villes d’origines.
Faire le chemin de Nazareth à Bethléem implique
plusieurs jours de marche. Ce voyage comportait les
risques habituels d’être attaqués par des brigands. De
plus, avec une femme enceinte jusqu’au cou, ce déplacement forcé est encore plus dangereux. Marie devra
accoucher dans un espace réservé aux animaux puisqu’il
n’y a plus de place pour eux, les multiples déplacements
provoqués par la demande de l’empereur rendant rares
les lieux de repos. Heureusement, la prière prophétique
de Marie nous rappelle que par la naissance de Jésus,
Dieu renverse les rois de leurs trônes et qu’il vient en
aide aux faibles et aux affamés (1,46-55).

Une famille contrainte à l’exil
Le récit de Matthieu est très différent. Il se construit sur
une opposition entre Hérode et Jésus. D’un côté,
Hérode est présenté comme « roi » de la Judée. Le trône
lui a été proposé par l’Empire romain à la suite des
cadeaux qu’il a offerts à l’empereur et aux guerres qu’il a
menées pour s’emparer du pouvoir. Pour Rome, Hérode
est un roitelet représentant le pouvoir impérial dans sa
région. Il n’est pas considéré comme un vrai juif puisque
son père est Iduméen. Son dialogue avec les mages montre sa malice puisqu’il agit en secret avec des motivations
cachées. Ses actions montrent qu’il est prêt à tuer des
enfants innocents pour assurer son pouvoir, un peu à
l’image du Pharaon dans le livre de l’Exode.
À l’opposé, Jésus n’est qu’un enfant vulnérable.
Dans ce récit, il n’est le sujet d’aucun verbe d’action. Il
dépend complètement des autres pour sa survie.
D’ailleurs, la famille doit s’exiler en Égypte pour fuir
le massacre opéré par Hérode. Ils quittent tout pour
suivre l’appel que Joseph reçut d’un ange du Seigneur.

pixabay.com
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NOËL

Ironiquement, c’est en Égypte, lieu de l’esclavage du
peuple hébreu, qu’il trouve refuge. Il y a là un retournement complet : la terre d’Israël est devenue le lieu de
l’oppression et du massacre d’innocents, et l’Égypte le
lieu du salut.
Le récit ne décrit ni les détails du massacre à
Bethléem, ni les difficultés de l’exil de la famille en
Égypte. Mais le lecteur et la lectrice peuvent très bien les
imaginer. Après la mort du tyran, la famille ne peut pas
retourner chez elle à Bethléem qui est sous l’emprise
d’Archélaüs, qui était aussi cruel que son père. Les
pérégrinations de la famille se terminent à Nazareth. La
famille pourra s’y installer et Jésus y grandir même si, on
le sait, ce n’est que partie remise. Les autorités finiront
par exécuter Jésus sur une croix, un supplice réservé à
ceux qui se révoltent contre l’autorité.

Familles migrantes, familles du Christ
Ces deux récits montrent donc comment la famille de
Jésus a dû partir sur la route, quitter sa maison, son pays
à cause de la violence impériale. Dès sa naissance, Jésus a
connu le sort des réfugiés et des migrants qui de toutes
époques doivent revivre les mêmes horreurs. C’est peutêtre pour cela qu’on lui attribue la parole : « J’étais un
étranger et vous m’avez recueilli » (Mt 25,35). Ce texte
bien connu donne un critère très précis pour être sauvé.
Ce sont ceux et celles qui ont accueilli un étranger à qui
Jésus promet l’entrée dans le royaume de Dieu. Devant
cette crise mondiale, l’indifférence et l’inaction ne sont
tout simplement pas compatibles avec la foi chrétienne.
Toutes ces familles qui marchent pour survivre ressemblent étrangement à la famille de Jésus. Au fond, le corps
noyé, retrouvé mort sur la plage, c’est le corps du Christ.
Il est l’étranger que l’on doit sauver.
Sébastien Doane est doctorant à la
Faculté de théologie et de sciences
religieuses de l’Université Laval et
responsable de la rédaction du site
web interbible.org.
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BEAUX-ARTS

La nativité selon Luc, en images
Daniel Cadrin, o.p.

L

a Nativité selon Luc (2, 1-18) est peu présente dans
l’iconographie de l’antiquité chrétienne. C’est
l’Adoration des mages, propre à Matthieu (2,1-12), qui
domine ; d’ailleurs, la fête de l’Épiphanie est longtemps
demeurée plus importante que Noël. C’est au Moyen
Âge que la Nativité selon Luc prend son envol. Ce motif
va se maintenir jusqu’à maintenant. François d’Assise
(13e siècle) y a contribué, en popularisant la crèche. Pour
regarder ces images, certains éléments demandent notre
attention.

Noël s’approche. Laissons-nous toucher par ces images,
aussi parlantes que les paroles. Elles nous invitent à la
joie et à l’ouverture.

Les personnages: Il y a d’abord ceux qu’on trouve dans
l’Évangile : Jésus, Marie, Joseph, les anges, les bergers
avec leur brebis. D’autres sont ajoutés : le bœuf et l’âne
(qui viennent d’Isaïe 1,3), une aidante (surtout dans l’art
médiéval), des curieux, une étoile (qui vient de
Matthieu), des saints locaux.
Les postures: Dans les œuvres plus anciennes, jusqu’au
14e siècle, Marie est habituellement étendue ; l’enfant
est placé près d’elle dans un berceau qui peut ressembler
à un tombeau (évoquant la suite de l’histoire) ; Marie a
parfois un contact physique avec l’enfant ; Joseph est
assis, un peu en retrait, avec un air méditatif. Par la
suite, Marie va se retrouver agenouillée près de l’enfant ;
Joseph à genoux ou debout. Le plus étonnant, c’est que
l’art ancien, plus symbolique et religieux, est finalement
le plus réaliste ! Pour une femme qui vient d’accoucher,
la position couchée est plus naturelle. Dans l’art plus
récent, on trouve une variété de postures : Marie est parfois assise avec l’enfant sur ses genoux ou dans ses bras.
Le lieu: L’Évangile parle de mangeoire ou de crèche, en
lien avec une hôtellerie ou une salle d’hôtes. Dans les
œuvres anciennes, la scène se passe habituellement dans
un espace ouvert, parfois avec un toit, une sorte d’abri
ou d’étable ; la grotte aussi est présente ou signifiée par
des rochers. Tout cela permet de bien montrer la scène.
Par la suite, à partir de la fin du Moyen Âge, le lieu
pourra garder ces traits mais ressembler davantage à une
maison ; les ruines feront aussi leur apparition. Des
paysages et des villes au loin viendront situer la scène
dans un univers plus vaste. Dans l’art récent, on trouve
une diversité d’habitats.
Voici quelques œuvres, variées dans le temps et l'espace.
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Giotto di Bondone, fresque, 1304-1306, chapelle des
Scrovegni, Padoue. Giotto fut un innovateur par son
attention aux personnes dans leur aspect plus naturel ; il
est marqué par la spiritualité franciscaine.

Jésus Mafa, c.1975, Cameroun. Jésus Mafa est un collectif qui a produit, pour la catéchèse, une actualisation des
récits bibliques en contexte africain.

BEAUX-ARTS

Nicolas Poussin, huile sur toile, c.1653, Alte
Pinakothek, Munich. Peintre du classicisme, il fut
soucieux d’exactitude historique et de rigueur,
mais aussi d’une juste expression des sentiments.
On voit ici des parents heureux.

Maurice Denis, huile sur toile, 1894, Musée des Augustins,
Toulouse. Il fut engagé dans le renouveau de l’art sacré
chrétien. Ici, la scène est située en contexte contemporain.

Felix Hernandez, o.p., 21e siècle, Séville. En ce début
des célébrations du 8 e centenaire de l’Ordre des
Prêcheurs, voici une Nativité rassemblant la famille
dominicaine !

Fra Giovanni di Fiesole (surnommé Angelico), une des
35 miniatures de l’Armadio degli argenti, 1452, Musée
San Marco, Florence. Ce dominicain est le patron des
artistes ; son art se situe à la frontière du médiéval et de
la Renaissance.

Daniel Cadrin, o.p., est directeur
de l’Institut de pastorale des
Dominicains.
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ACTUALITÉ

Cent fois sur le métier
Sabrina Di Matteo

Benoît Lacroix fait partie de mon quotidien.
Nous nous croisons souvent chez les frères
dominicains. Pour ses 100 ans, le 8 septembre dernier, j’avais envie d’interroger un
humble sage…
– Dis-moi Benoît, qu’est-ce qui te fait le plus mal,
quand tu regardes le monde ?

Un siècle de foi et de sagesse
Et sa foi, comment a-t-elle évolué ? « Ma foi a changé à
partir des misères de l’Église catholique. J’ai connu
l’Église triomphante qui avait le dernier mot. Puis j’ai
vécu dans l’Église des échecs publics. Les scandales de
pédophilie, je les ai vécus durement comme prêtre. Les
gens ne te croient plus. »
Une révélation dans sa foi ? « La liberté de conscience
proclamée par Vatican II. » On est loin des conservatismes et intégrismes qui font un retour. « Ceux qui
reviennent à la religion ont besoin de sécurité, mais on
donne une importance démesurée à la loi. »
On n’évangélisera donc pas par la doctrine. Par quoi,
alors ? « Il faut rejoindre les gens par l’art, la beauté, la pensée, les réflexions. L’art est rassembleur. » Et accompagner
les gens dans l’essentiel de la vie : les mariages, les naissances
et baptêmes, ses plus grands bonheurs comme prêtre.
De quelle sagesse notre société a-t-elle besoin ? « Je
suis surpris que l’on soit obligé de revenir aux choses
simples : le bonheur, l’amour-propre. Je vois ces filles qui
ne se sentent pas belles parce qu’elles ne sont pas taillées
à la manière de Hollywood. C’est tragique. » Du même
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souffle : « J’aime voir les vieilles sœurs, c’est émouvant.
Elles ont vécu dans la répétition, la routine, et c’est
là-dedans qu’elles se sont libérées et identifiées. »
– Benoît… et la mort ? As-tu peur de souffrir ?
– La mort est une autre étape. Peur de souffrir ?
Oui. Je suis toujours ému quand je pense combien
le Christ en a arraché. Il voulait fuir d’ailleurs.
Et il est allé au bout, pour nous. C’est de l’amour.
Ma mort, je l’ai déjà offerte.
Silence. Il me demande quels sont nos projets d’animation chrétienne auprès des jeunes, cette année. Il pense
tout haut et lance des idées. « L’Église devrait se servir du
silence. De 12 h à 13 h, méditation ou prière silencieuse,
dans l’église, ça pourrait attirer… qu’en penses-tu ? »
Cher Benoît. À 100 ans, tu
prépares encore l’avenir. Il est bon
que tu existes.
Sabrina Di Matteo est directrice
du Centre étudiant Benoît-Lacroix
et présidente de Communications
et Société.

Ce texte est paru initialement,
et en version intégrale, sur le site de l’agence
de presse Présence - information religieuse :
http://presence-info.ca/article/cher-benoit

Daniel Roussel

Carré rouge sur habit blanc ? Sa vision de l’éducation
dépasse les seules compétences. Il parle des jeunes
comme des arbres : leurs racines sont dans l‘apprentissage et dans le goût d’étudier. Il leur souhaite « la liberté
d’étudier sans vérifier leur budget chaque jour, la liberté
de se payer un billet de théâtre » pour rêver…

Sabrina Di Matteo

– La souffrance des enfants et des jeunes. Je sais où est
l’avenir : chez les jeunes. Mais lorsqu’on brise leurs
rêves, poursuit-il, lorsqu’on les empêche de réaliser
leur potentiel, ça me peine.

ACTUALITÉ

Droits des femmes :
des luttes toujours actuelles... dans l'Église
Pauline Jacob

«D

roits des femmes : des luttes toujours actuelles »,
tel était le thème retenu pour le congrès 2015 de
l’Entraide missionnaire. Une fin de semaine mémorable
puisque, au-delà du contenu très substantiel, y étaient
soulignées les années d’engagements de Suzanne Loiselle
à la tête de l’organisme. Ce Congrès, à la préparation
duquel Suzanne avait travaillé, était un bel aboutissement de ses 29 années d’implication.
Une ligne de fond traversait cette fin de semaine, à
savoir que lorsqu’il est question de sauver l’humanité et la
planète, les femmes sont solidaires entre elles, se tiennent
debout et sont sources de changement. Elles ont le feu
sacré et maintiennent la flamme pour que se vivent un
peu plus de paix et d’harmonie sur notre terre.
J’aimerais souligner la conférence de Julienne
Lusenge, présidente d’un regroupement d’organisations
féminines vouées à la défense des droits des victimes de
violences sexuelles et à la lutte contre l’impunité de ces
crimes dans la République démocratique du Congo. Son
intervention a marqué le cœur et l’esprit des personnes
présentes. Elle nous a invités à poser des gestes concrets
auprès des multinationales, de l’ONU et de notre gouvernement pour qu’adviennent des changements. Elle a
rappelé la nécessité d’agir auprès des Églises, les invitant
à combattre la violence en général et, plus spécifiquement, la violence dont sont victimes les femmes.
« Il faut une révolution au niveau des Églises », a
lancé Julienne Lusenge ; c’était aussi l’idée sous-jacente à
l’exposé de Marie-Andrée Roy. Cette dernière, à travers
sa conférence intitulée : « Femmes et conservatismes
religieux : perspectives féministes », a insisté sur l’importance de déceler, de « découdre » les fondamentalismes
nichés dans les religions, Église catholique y compris.
Voir et comprendre les fondamentalismes permet de
mieux les débusquer et de les critiquer ; d’où un devoir
collectif de les repérer dans les discours. Ils peuvent être
à l’œuvre dans les religions dont certains dirigeants se
considèrent comme les uniques interprètes des textes
sacrés, réfutant tout esprit critique à ce niveau.

Suzanne Loiselle en nomination pour le Prix du Public
pour la Paix.

Marie-Andrée Roy a souligné le fait qu’on retrouve
certains traits communs chez les fondamentalistes
concernant la question des femmes. On y exalte leurs
qualités spécifiques, y évoquant la complémentarité des
sexes plutôt que leur égalité. Le corps des femmes y est
sous haute surveillance avec des règles érigées pour elles,
que ce soit pour l’usage de la contraception ou pour
l’accès à l’avortement. Les fondamentalistes prônent la
division sexuelle du travail : la famille et la maternité pour
les femmes, les fonctions protectrices et l’autorité
pour les hommes ; d’où leur crainte d’une compréhension
des relations entre les hommes et les femmes à partir du
concept de genre.
La contribution de Marie-Andrée Roy a fourni un
cadre de réflexion très riche à l’intérieur de la fin de
semaine. Son apport concernant les femmes et les conservatismes religieux fut très éclairant. Elle a fourni une
grille d’interprétation qu’il
vaudrait la peine d’« appliquer »
de façon plus systématique au
contexte ecclésial catholique.
Pauline Jacob est
théologienne et membre de
Femmes et Ministères.
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L’improbable élection

L’

élection fédérale du 19 octobre 2015 est l’une de
celles qui rappellent l’importance d’une campagne
électorale. Au déclenchement de celle-ci le 2 août,
comme durant tout ce premier mois de campagne, le
Nouveau Parti démocratique (NPD) voguait vers la victoire, devant les conservateurs et loin devant les libéraux
qui croupissaient au troisième rang. Bien peu auraient
alors parié sur une victoire de Justin Trudeau, dont beaucoup raillaient les capacités, et de son parti. Mais celui
que Michael Ignatieff a décrit comme « un acteur, un
politicien professionnel qui habite pleinement son rôle
avec l’assurance d’une personne qui a toujours su qu’elle
allait jouer ce rôle », a mené la meilleure campagne, une
campagne positive qui a séduit les Canadiens.

Les perdants
À l’opposé, Thomas Mulcair n’a pas réussi à convaincre
les électeurs de lui confier le pouvoir malgré sa longue
expérience dans la gestion des affaires publiques, même
face à un Trudeau qui n’a jamais administré quoi que ce
soit. Les électeurs ont compris que la division du vote
progressiste entre NPD et PLC favorisait la réélection
des conservateurs, aussi une grande partie des électeurs
progressistes a-t-elle délaissé stratégiquement le NPD
pour le PLC, voyant bien que les libéraux (notamment
en Ontario, où la campagne de Mulcair n’a jamais levé)
étaient les mieux placés pour battre Stephen Harper.
Usés par 10 ans de pouvoir et par des scandales, les
conservateurs ont vu leurs appuis très peu fluctuer au cours
de la campagne, oscillant grosso modo autour des 32 %
qu’ils devaient recevoir le jour du vote. Avec 99 sièges,
le PCC formera l’opposition officielle.
Cette élection s’est jouée sur un fort transfert des
suffrages du NPD vers le PLC, ce qui a permis aux
libéraux d’obtenir une majorité (184 sièges) inespérée
qu’un seul sondage (Forum, 18 octobre) avait prédite.
Une victoire étonnante quand on pense que ce n’est qu’à
10 jours du vote que les libéraux ont pris une avance
décisive sur les conservateurs – le NPD n’était plus dans
la course depuis la mi-septembre – après un long coudeà-coude qui menait tout droit à un gouvernement
minoritaire, bleu ou rouge.
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Stéphane Gaudet

Au Québec
Chez nous, la carte électorale au lendemain de l’élection
est bigarrée. Partout, des luttes à trois, et même à quatre
dans certains cas. Si on va de Montréal à Québec, qu’on
prenne la 40 ou la 20, on se trouve à traverser les quatre
couleurs politiques du Québec. Division inédite pour une
province qui a l’habitude de voter en bloc pour un parti.
Avec seulement 35,7 % du vote et tout juste la
majorité absolue des sièges (40 sur 78), l’appui des
Québécois au PLC est plus tiède qu’il n’y paraît. Si les
non francophones sont rentrés massivement au bercail
libéral, le Québec francophone, lui, a été plus réservé. Il
faut remonter à 1878 pour retrouver un parti arrivé premier au Québec avec un si faible pourcentage du vote.
Néanmoins, c’est la première fois depuis 1980 que le
PLC gagne la majorité des sièges au Québec, et ce n’est
pas rien. Les électeurs francophones pourraient avoir
oublié, ou pardonné, le coup de force constitutionnel de
1982, l’échec de Meech ou le scandale des commandites.
Hécatombe pour le NPD dans la province, qui ne
conserve que 16 de ses 59 sièges de 2011. L’époque où
Notre-Dame-de-Grâce votait comme Hochelaga et
Québec comme Montréal n’aura duré que le temps d’un
mandat. Hormis l’Abitibi-Témiscamingue, les circonscriptions que le NPD a conservées sont en milieu urbain
(Montréal, Longueuil) ou contiennent une ville importante (Sherbrooke, Trois-Rivières, Drummondville,
St-Hyacinthe, Valleyfield, Rimouski, Jonquière).
Le Bloc québécois, que plusieurs voyaient rayé de la
carte, survit et remporte même 10 sièges. Il a réussi à
obtenir ce qui lui avait fait cruellement défaut en 2011,
soit une concentration de son vote dans quelques régions
(Lanaudière, une partie des Laurentides, Côte-Nord),
donnée essentielle pour gagner des sièges. Mais il a manqué
de deux sièges le statut de parti officiel aux Communes et a
vu son vote tomber sous les 20 %, quatre points de moins
qu’en 2011. Gilles Duceppe a échoué à regagner LaurierSainte-Marie, circonscription désormais davantage à
gauche que nationaliste et représentée par deux députés de
Québec solidaire à l’Assemblée nationale.

ACTUALITÉ
Le seul endroit de tout le Canada où les conservateurs ont fait des gains est le Québec. Ils finissent quatrièmes avec 16,7 % (même score qu’en 2011), mais
obtiennent leurs meilleurs résultats en sièges (12) depuis
1988, favorisés par la concentration de leur vote à
Québec et dans cette région que le regretté sociologue
Pierre Drouilly avait baptisée « Québec mou » ou
« Québec tranquille » – une large bande allant de
Richmond à Rivière-du-Loup.

Un référendum sur Harper
Le PLC et le NPD ont réussi à faire de cette élection un
référendum sur Stephen Harper. En polarisant ainsi le
vote, un seul d’entre eux pouvait en sortir vainqueur.
Ç’aurait pu être le NPD, ce fut le PLC. Le Bloc québécois,
dont toute l’existence est basée sur la question nationale et
constitutionnelle, ne pouvait que pâtir de cette élection
« référendaire » où des souverainistes ont voté stratégiquement libéral afin de chasser Harper du pouvoir. Rarement
la question nationale n’aura si peu pesé sur une élection. Il
faut que les années Harper aient eu un fort effet repoussoir
pour que des nationalistes québécois se réjouissent de
l’élection d’un Trudeau à la tête du Canada !

Parti du troisième rang, le PLC semble redevenu le
natural governing party au Canada et les 10 ans de gouvernement conservateur, une parenthèse. Le phénomène des vases
communicants entre le NPD et le PLC se vérifie une fois de
plus : l’un est fort quand l’autre est faible, et vice versa.
Les chrétiens peuvent espérer une gouvernance plus
verte et plus humaniste des libéraux fédéraux, souvent
comparés aux partis démocrates-chrétiens et centristes
d’Europe. Mais le PLC nous a habitués à faire campagne
comme progressiste pour ensuite gouverner à droite.
Laisser la chance au coureur, peut-être, mais pas de
trudeaumanie béate : un sain scepticisme est de mise. C’est
à ses preuves qu’on pourra juger le nouveau gouvernement.
Et les attentes sont grandes. Peut-il ne pas décevoir ?

Stéphane Gaudet
est le rédacteur
en chef de la revue
Notre-Dame-du-Cap.
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Synode sur la famille 2015 : succès ou échec ?
Dominique Boisvert

J’

ai lu des dizaines de bilans du dernier synode :
chacun a son avis. Voici le mien.

Du point de vue du monde ordinaire (non
religieux), difficile d’y voir un succès. Une Église largement déconnectée de la réalité contemporaine, et pour
cette raison discréditée dans l’esprit de la majorité, n’a
réussi à franchir aucun seuil significatif, ni même à poser
le moindre geste symbolique qui aurait pu stimuler
l’imagination et rouvrir un espace possible de dialogue.
Pour l’opinion publique et les médias, ce Synode
dont on attendait beaucoup (trop ?) n’aura rien donné
de significatif : avant comme après, c’est resté l’affaire
de quelques centaines d’hommes en robes âgés qui ont
discuté entre eux de choses qu’ils ne sont pas censés
connaître, sinon de seconde main : couples, familles,
homosexualité, divorces et remariages, etc. Non seulement la moitié de l’Église (la plus nombreuse et la plus
active) était pratiquement absente (les femmes), mais ni
les quelques couples présents, ni les trois religieuses invitées, n’avaient le droit de vote. Pas étonnant qu’une
assemblée aussi éloignée de la réalité discutée donne
aussi peu de résultats tangibles et crédibles.
Du point de vue du monde ecclésial (un monde de
plus en plus restreint en Occident), le Synode n’a pas
marqué d’avancée significative, mais aucun recul non
plus. L’entreprise d’ouverture du pape François, qui était
menacée en coulisse, demeure prudemment confirmée.
Mieux encore, les fins observateurs de l’Église peuvent
avec raison, à mon avis, voir dans le dernier Synode
quelques motifs de réjouissance ou indices de progrès…
à l’échelle de l’Église. Car il ne faut jamais oublier que
l’Église part de si loin que bien des choses normales ou
évidentes dans la société constituent de véritables révolutions dans l’Église !
Parmi ces avancées importantes, mentionnons :
• la totale liberté de parole (jusqu’au manque de charité
chrétienne chez certains, comme l’a souligné le pape) :
liberté bâillonnée depuis des décennies et qui ne pourra
sans doute jamais être ramenée au silence ;
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• l’apparition publique officielle de profonds désaccords entre les divers responsables de l’Église : l’unanimité de façade permettait une sécurité factice alors que
les chrétiens devront désormais apprendre à croire par
eux-mêmes ;
• la prise de conscience de très grandes différences
culturelles dont l’Église universelle devra apprendre à
tenir compte : il serait pratiquement impossible et
évangéliquement colonialiste d’imposer aux Églises
africaines des valeurs maintenant partagées dans
certaines sociétés occidentales ;
• l’opposition plus clairement définie entre les compréhensions dogmatique et pastorale de l’Évangile : Jésus
est-il venu annoncer des Vérités auxquelles nous devons
conformer nos vies (approche déductive) ou l’amour et
la miséricorde à des humains imparfaits invités à un
idéal dont il indique le chemin (approche inductive) ? ;
• la mise en marche concrète d’une Église synodale, plus
collégiale et décentralisée : une des seules « avancées »
du Rapport final concerne d’ailleurs la réintégration
des divorcés remariés qui est renvoyée à la conscience
éclairée des personnes concernées en lien avec leur
Église locale ;
• finalement, point passé généralement inaperçu,
une brèche de facto dans la forteresse cléricale de
l’Église : pour la première fois, un religieux « frère »
(c’est-à-dire non clerc) a été reconnu « père synodal » à
part entière (avec droit de vote), ce qui ouvre théologiquement la porte à tous les non clercs, et en particulier
à toutes les femmes (pour l’instant exclues du clergé).
Dominique Boisvert est
membre fondateur du Réseau
québécois pour la simplicité
volontaire ( RQSV ). Avocat
de formation, il a surtout travaillé en milieu communautaire
et vient de publier chez
Novalis : Québec, tu négliges
un trésor !, sur les questions de
foi et de spiritualité dans le
Québec d’aujourd’hui.
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Entre espérance et indignation.
Point de vue féministe sur le Synode sur la famille 2015
pixabay.com/fr/famille-vacances-personnes-heureux-557100/

Denise Couture

L

es journalistes ont souligné le dynamisme avec
lequel le pape François a dirigé le Synode sur la
famille 2015. Il a renouvelé la méthode synodale et prit
soin de susciter des discussions véritables. Il insuffle un
renouveau. Et il est contesté pour cela. On a rapporté
trois événements survenus pendant le Synode ayant pu
avoir pour but de le déstabiliser : une lettre d’un groupe
d’évêques plus conservateurs, la circulation de fausses
photos indiquant qu’il serait atteint d’un cancer et le
coming out d’un prélat. À travers ces vents contraires, a-t-on
indiqué, le pape François a tenu bon et il a maintenu la
direction souhaitée pour le Synode. Il avance l’idée d’une
pastorale de la miséricorde à l’attention des personnes qui
ne répondent pas aux normes romaines.
Il faut noter qu’il a réitéré à maintes reprises l’imprescriptibilité et le caractère inchangé des visions du SaintSiège sur « la » femme et sur la famille. Rappelons
brièvement les énoncés fondamentaux de sa vision de
« la » femme, qui a des conséquences directes sur celle
de la famille :
1. La femme est créée comme « l’autre » de l’homme ;
2. L’homme et la femme sont égaux en dignité
humaine ; ils ont des fonctions différentes et
complémentaires ;
3. La femme a pour rôle d’être mère et épouse
physique ou spirituelle ; sa nature physicopsychologique consiste à prendre soin, à aider, à
écouter, à éduquer…
4. L’homme se réalise dans le masculin et le féminin, tandis que la femme se réalise exclusivement
dans le féminin : interdiction lui est faite de
s’approprier les caractéristiques masculines ;
5. Le double critère moral de l’acte sexuel est
l’union (l’amour dans le mariage indissoluble
entre un homme et une femme) et la procréation
(interdiction de la contraception non naturelle).
On reconnaît un système symbolique patriarcal
exemplaire et accompli. Il se traduit par une hiérarchisation

des fonctions des hommes et des femmes dans l’organisation de l’Église, qui s’est manifestée, au Synode sur la
famille d’octobre 2015, notamment par une infime
représentation féminine, par le non-droit de vote d’une
religieuse alors qu’un religieux y a eu accès et par une
non-écoute d’une parole féminine « qui tombait à plat »
(Lucetta Scaraffia).
Ce Synode provoque des sentiments mêlés, oscillant
entre espérance et indignation. Appelé « le pape des
pauvres », François défend la réconciliation entre les
nations, la justice pour les personnes immigrantes, la
conscience écologique, la critique du capitalisme, une
réforme de la curie romaine, toutes choses qui soulèvent
l’enthousiasme. Mais comment peut-on isoler la justice
relationnelle entre les femmes et les hommes des autres
questions de justice sociale ? La reproduction du
système patriarcal romain suscite l’indignation.
Les catholiques ont la responsabilité d’opposer
un refus à cette injustice. Afin de demeurer fidèles à
l’évangile de Jésus Christ, ils et elles ont le devoir de
refuser d’incarner le patriarcat dans leur vie et dans les
communautés locales ecclésiales.

Denise Couture est professeure
à la Faculté de théologie et
de sciences des religions de
l’Université de Montréal et
coauteure du livre Y a-t-il une
éthique chrétienne ? (Fides, 2011).
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Présence/CNS/Paul Haring

Un Synode sous
le signe de l’unité
et de la miséricorde
Serge et Sylvie Vallée

Que de travail et de consultations autour du thème de la famille et de l’actualisation des orientations
pastorales qui la concerne ! Deux consultations, deux Instrumentum Laboris, un Synode extraordinaire en
2014 suivi de sa Relatio, un Synode sur la famille en 2015 suivi de son rapport final : vraiment la famille a été,
depuis plus deux ans, au centre des préoccupations de l’Église universelle !

E

t, selon les porte-paroles officiels du Synode de 2015,
tout cela dans un climat de saine discussion et d’ouverture aux autres opinions. Même si les médias auraient
voulu une « guerre » entre traditionnalistes et avantgardistes, entre la droite et la gauche, il semble que ce soit
dans une recherche de vérité et d’unité que tout cela s’est
déroulé. Et il faut nous rappeler que le rapport final des
« pères du Synode » n’est qu’un outil, important certes,
offert au pape François pour l’éclairer dans la rédaction
d’une exhortation apostolique (si c’est le cas) où il
donnera les orientations pastorales futures pour la famille.
On peut donc dire que ce fût avec un « regard large
et généreux » que les participants ont abordé le Synode
ordinaire sur la famille. D’ailleurs, les 94 recommandations du rapport final ont toutes été votées avec une
majorité de plus de 66 %, même celles qui touchaient
aux sujets les plus controversés !
Le Synode ordinaire permet à l’Église universelle de
mieux connaître les enseignements de l’Église sur la
famille, le couple et le mariage et de mieux discerner
quelles sont les pistes possibles d’actualisation et d’espérance. Par exemple, une plus grande ouverture en ce qui
concerne les familles brisées, l’accueil de l’homosexualité
et la situation des fidèles divorcés et des fidèles divorcés
et remariés civilement. De nombreuses pistes seront à
explorer et à discerner dans les années à venir et le pape
encourage celles-ci tout en disant qu’elles ne remettront
pas en cause l’enseignement actuel de l’Église sur le
mariage. Donc pas de surprises concernant ces sujets
« chauds », mais un travail d’approfondissement et de
discernement déjà en marche.
Mis à part ces sujets qui ont fait les manchettes des
médias, souvent guidés par l’émotion, plusieurs points
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importants sont à retenir. Pensons à toute l’importance
sur la formation des couples et du clergé en ce qui concerne la préparation au sacrement du mariage en Église,
lieu d’une évangélisation moderne et signifiante pour
notre monde. Pensons aux efforts à faire dans la mise en
place d’un accompagnement miséricordieux et dans la
vérité auprès des familles et des couples en cheminement. Pensons à toute l’importance que prennent les
enfants dans la mission de l’Église, à la nécessité de mettre en place des lieux d’écoute, d’aide et d’espérance
pour ceux-ci. Le Synode nous rappelle aussi la responsabilité de tous les intervenants en Église dans la promotion de la culture de la vie dans une société qui
« élimine » si facilement des êtres humains avant leur
naissance ou dans leurs derniers moments.
Nous croyons fermement que ce Synode marquera
un tournant – surtout lorsque l’exhortation du pape sera
publiée – dans la redécouverte et la compréhension de
l’enseignement de l’Église sur le couple et la famille. Le
monde en a tellement besoin ! Dans les mois et les
années à venir, nous espérons que chacun essaiera de
mieux comprendre les orientations pastorales issues
de ce Synode et recherchera avant tout l’unité dans
l’évangélisation des couples et des familles. Notre
souhait le plus grand
est que le couple et
la famille deviennent
ce que Dieu a voulu
qu’ils soient !
Sylvie et Serge Vallée
sont responsables de
l’Office de la famille au
diocèse de Montréal.

DOSSIER

Aide à l'Église en Détresse

Église et réfugiés :
donner l’espoir
Mario Bard
Ça y est : un autre cap malheureux est pratiquement
franchi. En février prochain, les Syriens auront cinq
années de guerre au compteur de leur histoire, victimes
d’un conflit dont les racines sont tout, sauf claires. Au
départ, assimilé au mouvement des «printemps arabes»,
le conflit syrien s’est vite révélé autre. Au grand dam
d’un cinquième de sa population, aujourd’hui exilée
sur les routes du monde.

C

eux qui n’ont pu prendre la mer pour rejoindre
l’Europe ont trouvé refuge dans les pays limitrophes comme le Liban et la Jordanie, ou dans la région
autonome du Kurdistan irakien. « Normalement, mes
fils devraient fréquenter l’école et apprendre un métier »,
confiait à Aide à l’Église en Détresse (AED) en juin
dernier Flodia, une mère de famille qui vit maintenant à
Zahlé, ville chrétienne du Liban située dans la plaine de
Bekaa, non loin de la frontière syrienne.
Les deux parents sont malades. Donc ce sont les
trois garçons du couple qui travaillent pour subvenir
aux besoins de la famille, des adolescents âgés entre 13 et
17 ans. « Nous avons besoin d’argent. Mais imaginez un
peu comment une mère doit se sentir en sachant qu’elle
fait perdre leur avenir à ses enfants. Je me sens tellement
coupable », confiait-elle à l’AED.
« Mes fils travaillent douze heures par jour. On leur
donne tout juste 150 dollars par mois. C’est de l’exploitation. Mais que pourrions-nous faire ? » Selon Flodia, il
faudrait entre 600 et 700 dollars par mois pour maintenir
à flot cinq personnes.

Surtout, faire « sentir qu’ils sont aimés »
De leur côté, les religieuses de Notre-Dame de Charité du
Bon-Pasteur accueillent les réfugiés et travaillent avec eux.
Sœur Micheline Lattouf dirige un centre pour les réfugiés
à Deir Al Ahmar, dans la plaine de Bekaa au Liban. En
plus des besoins de base qu’il faut assurer – nourriture,
logement, soins –, elle estime que l’écoute est primordiale.
« Il faut les accueillir, leur faire sentir qu’ils sont des
personnes. On essaie surtout de leur faire sentir qu’ils sont
aimés », ajoute-t-elle, après avoir énuméré des obstacles

Sœur Micheline : « On essaie surtout de leur faire sentir
qu’ils sont aimés. »

traversés par les réfugiés, dont la fermeture des frontières
et des passeurs qui peuvent exiger jusqu’à 300 dollars par
personne pour les aider à se rendre jusqu’au point désiré.
En octobre dernier au micro de l’émission Vues
d’ailleurs, sur les ondes de Radio VM, elle indiquait
aussi : « En arrivant ici, ils sont vraiment dans le chaos ».
Par contre, elle refusait de parler des confidences de traumas, des maltraitances et des violences. Sans nier les
drames et tragédies vécues pour se sortir des griffes de la
guerre, elle préfère parler de l’espoir qui existe chez les
parents d’enfants réfugiés. « Ce qu’ils veulent vraiment,
c’est d’assurer la vie et l’éducation de leurs enfants. »

Épilogue
Contrairement à son mari et ses enfants, Flodia ne désire
plus retourner dans son pays. « Évidemment que j’ai la
nostalgie de la Syrie. Mais combien de temps cela prendra-t-il pour guérir les plaies causées par la guerre entre
chrétiens, sunnites, druzes, kurdes et alaouites ? Je ne
veux plus y retourner. Je suis prête à aller n’importe où. »
Sœur Micheline croit plutôt qu’il est possible de
retourner au pays. « Ouvrir des chemins d’espérances
pour qu’ils retournent dans leurs pays », explique-t-elle,
est l’un des buts que poursuivent les religieuses.
Un espoir qui sonne comme un défi de plus en plus
grand, à la vue de ce million de réfugiés qui a quitté sa
terre pour celle de l’Occident. Un défi auquel l’Église
continue à croire coûte que coûte. Après tout, le MoyenOrient est aussi, et depuis toujours, une terre chrétienne.
Avec Oliver Maksan, AED
international.
Mario Bard est agent d’information
pour la branche canadienne
d’Aide à l’Église en Détresse.

RENCONTRE ! DÉCEMBRE 2015 • JANVIER - FÉVRIER 2016

17

Le Haut-commissariat pour les réfugiés

DOSSIER – LA CRISE DES RÉFUGIÉS

Entrevue avec Paul Clarke
d’Action réfugiés Montréal

M. Paul Clarke

Le 3 septembre dernier, la photo du corps sans vie d’un petit garçon de 3 ans retrouvé sur une plage de
Turquie a fait le tour de la planète. Sa famille avait tenté en vain de venir au Canada. La crise des
réfugiés qui existait depuis un long moment s’est alors invitée dans la campagne électorale en cours
et nos médias ont enfin accordé à cette crise l’attention qu’elle méritait. Ils se sont alors tournés vers
Paul Clarke, directeur d’Action Réfugiés Montréal, un organisme jusque-là peu connu, bien que très
actif auprès des réfugiés. Louise-Édith Tétreault l’a rencontré le 23 octobre dernier.

Notre organisme est né en 1994 d’un programme pour
les réfugiés qui existait au Centre communautaire
Tyndale St-Georges. L’Église presbytérienne et l’Église
anglicane ont fondé Action Réfugiés Montréal (ARM)
pour donner plus d’ampleur à cette action. Ces deux
Églises fournissent le financement de base de l’organisme,
ce qui veut dire concrètement qu’elles assument le traitement de la directrice ou du directeur. La fondatrice et
première directrice, la pasteure Glynis Williams, est
restée en poste pendant 18 ans. Offrir compassion et
justice pour les réfugiés, voilà notre mission inspirée par
la foi. Nous administrons trois programmes : le parrainage, le jumelage pour les femmes et le programme
de détention. Nous faisons également de l’information
et de l’éducation.

offerte aux réfugiés qui sont temporairement en détention pour faciliter leurs démarches. Comme gérant de
banque au centre-ville, j’ai fait la connaissance de
réfugiés qui étaient mes clients. J’ai aussi connu Glynis
Williams, car à l’époque, Action Réfugiés Montréal
occupait des bureaux dans le même édifice que ma
banque. En 2013, j’ai quitté la banque et mon fils m’a
conseillé d’offrir mes services à une ONG. Au même
moment, on cherchait quelqu’un pour succéder à
Madame Williams. C’est ainsi que je suis devenu
directeur en 2013.

flickr.com/photos/worldbank/14327415332/

Pourriez-vous nous présenter brièvement Action
Réfugiés Montréal ?

Qu’est-ce qui vous a amené à participer à cet
organisme et à en devenir le directeur général ?
J’ai œuvré pendant trente ans dans le secteur bancaire. À
mon arrivée à Montréal en 2002, je me suis joint à la
paroisse Cedar Park United de l’Église unie à PointeClaire et c’est là que j’ai entendu parler pour la première
fois des réfugiés. J’ai payé pour une carte téléphonique
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Enfants syriens dans le camp de réfugiés de Ketermaya.

LA CRISE DES RÉFUGIÉS

C’est la convention de Genève de 1951 qui définit le statut
de réfugié. Est considérée comme réfugié toute personne
qui, en raison d’une crainte fondée d’être persécutée en
raison de sa race, religion, nationalité, appartenance à un
groupe social ou opinions politiques, se retrouve à l’extérieur du pays de sa nationalité et est incapable ou n’est pas
disposée à se réclamer de la protection de ce pays.

Sur quelle protection peut-il compter ?
Sur la protection des Nations Unies via le Haut-Commissariat aux réfugiés. Cet organisme gère les camps de
réfugiés et veille au respect de la convention de Genève.
L’organisation aide les réfugiés à trouver des solutions
durables appropriées à leur situation dramatique, soit par le rapatriement librement consenti vers leur pays d’origine, l’intégration
dans les pays d’asile ou la réinstallation dans
des pays tiers. Le Canada a ratifié cette convention en 1969.

des réfugiés de ce programme, mais celui-ci ne vise que
100 000 personnes. Par rapport au nombre total de
réfugiés, c’est infime. Nous avons reçu 60 000 boat people
il y a 40 ans ; le nombre de réfugiés est passé ensuite à
40 000, puis est tombé à 20 000 sous le gouvernement
Harper. En comparaison, les pays voisins de zones de
conflit sont débordés et accueillent des centaines de
milliers de réfugiés, parfois plus d’un million.

Les réfugiés ne choisissent pas leur pays d’accueil
et ont traversé de grandes épreuves avant leur
arrivée ici. Comment les accueillez-vous ?
Nous rencontrons chaque semaine les réfugiés en attente
d’identification au Centre de détention. Nous œuvrons à
la réunification familiale dans le parrainage.

Le Haut-commissariat pour les réfugiés

Qu’est-ce qu’un réfugié aux yeux du droit
international ?

– DOSSIER

En quoi la crise actuelle est-elle
différente des précédentes ?
De nouveaux conflits s’ajoutent à des
con flits qui perdurent de plus en plus
longtemps. Le Haut-Commissariat évalue à
60 millions les personnes déplacées dans le
monde actuellement, dont 40 millions de
réfugiés. Ce nombre est sans précédent depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale.

Quelles sont les situations les plus graves et les
plus urgentes ?
Pendant 20 ans, les Afghans ont fourni le contingent le
plus nombreux, mais depuis le début du conflit en Syrie,
c’est ce peuple qui est le plus touché. Les Africains
(Somaliens, Érythréens, Congolais) sont aussi très en
danger, mais leur cas ne reçoit pas la même couverture
médiatique.

Quelle part le Canada prend-il dans l’accueil des
réfugiés ? L’approche canadienne face aux réfugiés
a-t-elle changé avec le temps ?
Le Canada joue un rôle important dans le programme de
relocalisation des réfugiés, puisque nous accueillons 10 %

Quels sont leurs besoins ?
Au-delà des besoins de base comme un logement, des
meubles, des vêtements, les réfugiés ont besoin de soins
de santé et de support psychologique car ils ont subi un
grand traumatisme. Il s’agit d’une migration forcée. Le
choc culturel et climatique est grand. Faire sa place dans
le marché du travail n’est pas facile. Ils doivent aussi
suivre des cours de langue.

Quels sont les principaux préjugés concernant
les réfugiés ?
Certains pensent que les réfugiés sont des profiteurs et qu’ils
enlèvent des emplois à des Canadiens et qu’ils seront un
poids pour la société, alors que la plupart ont une bonne
formation. Sans compter les préjugés concernant leur
mentalité, leur croyance et leurs habitudes de vie.
RENCONTRE ! DÉCEMBRE 2015 • JANVIER - FÉVRIER 2016
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flickr.com/photos/101268966@N04/10019055364/

DOSSIER – LA CRISE DES RÉFUGIÉS

Vue panoramique du camp de réfugiés de Zaatari, en Jordanie.

Comment lutter contre les peurs d’une partie de
la population ?

Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le
parrainage ?

Par l’information et le témoignage de réfugiés qui sont
bien intégrés dans la société. Il n’est pas facile de trouver
des porte-paroles.

Le parrain doit s’engager pour une période d’un an
et fournir la somme de 12 000 $ pour un individu ou de
25 000 $ pour une famille. Il a la responsabilité légale
d’aider la personne ou la famille parrainée, puisque ces
personnes n’ont pas droit à l’aide sociale pour une période
de 12 mois. Le parrain doit accueillir la personne ou la
famille à l’aéroport, inscrire les enfants à l’école et initier le
réfugié à tous les aspects de la vie dans notre pays. Il faut
donc y consacrer non seulement de l’argent, mais également du temps. Le but est de développer l’autonomie de
ces personnes. Nous pensons en termes de solidarité
plutôt qu’en termes de charité. Les paroisses s’impliquent
davantage dans le parrainage familial. Notre organisme
parrainera l’an prochain une centaine de personnes.

Le saviez-vous ?
• Moins de 1 % des réfugiés dans le
monde vivent au Canada.

• En 2015, plus de 3 000 personnes ont
perdu la vie entassées dans des bateaux
surchargés en route pour l’Europe.

• 95 % des réfugiés syriens et irakiens
sont actuellement accueillis au Liban,
en Jordanie, en Égypte et en Turquie.

• Un nombre infime de demandes sont
rejetées pour des raisons de sécurité.

• Les enfants représentent la moitié
des réfugiés.

• Les femmes et les jeunes filles sont
particulièrement vulnérables aux abus.

• Le plus grand camp de réfugiés se
trouve au nord du Kenya et accueille
450 000 personnes.
Sources : Amnistie internationale et Haut-commissariat aux réfugiés.
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Quels sont les autres programmes que vous
administrez ?
Le programme de jumelage pour les femmes. Celles-ci
s’engagent à se rencontrer six heures par mois durant six
mois. Il existe aussi des activités de groupe. Autre programme exclusif à notre organisme, l’aide apportée aux
personnes détenues au Centre de surveillance de l’immigration à Laval. 30 à 70 détenus sont dans ce cas, en
majorité des hommes. Environ la moitié de ces détenus
sont des demandeurs d’asile dont l’identité est en cours
de vérification. L’autre moitié comprend des personnes
dont la demande a échoué et des immigrants en attente
de déportation. Notre objectif principal est de fournir
des informations juridiques pertinentes aux détenus.
Nous les aidons à trouver un avocat et nous leur fournissons des cartes téléphoniques pour faciliter leurs
démarches. Un accord avec l’Agence des services frontaliers du Canada nous permet de visiter ce centre.

LA CRISE DES RÉFUGIÉS

– DOSSIER

flickr.com/photos/takver/6719816855/

« LES PAYS VOISINS
DES ZONES DE CONFLIT
SONT DÉBORDÉS ET
ACCUEILLENT DES
CENTAINES DE MILLIERS
DE RÉFUGIÉS, VOIRE
PLUS D'UN MILLION. »
Paul Clarke

Pourquoi Action Réfugiés Montréal s’est-il joint
à d’autres organismes pour s’opposer au projet
de loi C-43 ?

L’accueil ne fait pourtant pas l’unanimité.

flickr.com/photos/69583224@N05/13739215323/

Parce que les articles 172 et 173 du budget conservateur
supprimaient l’aide fédérale si les provinces mettaient
des restrictions aux services aux réfugiés.

Sur quelles ressources humaines et matérielles
pouvez-vous compter dans votre travail ?
Nous avons quatre employés, bientôt cinq. Notre budget est de 200 000 $. Nos donateurs sont de plus en plus
généreux. Nous avons même des donateurs de l’extérieur
du Québec. Les articles dans les journaux et les émissions de radio et de télévision en septembre nous ont
permis de recevoir des dons importants. La population
s’est montrée concernée et généreuse.

Des réfugiés du Mali dans le désert de Mauritanie.

De quoi êtes-vous le plus fier ?

flickr.com/photos/un_photo/8495219567/

D’avoir survécu depuis 20 ans. Nous sommes aussi les
seuls à aider les personnes détenues, en attente d’identification. Nous avons agi comme un organisme rassembleur auprès de plusieurs groupes de telle sorte que nous
étions prêts quand la crise syrienne s’est déclenchée.
Depuis mon arrivée en poste, j’ai fait beaucoup d’efforts
pour faire connaître ARM dans le monde francophone.

Quel message voulez-vous adresser à nos lecteurs ?
40% des Syriens au Canada vivent au Québec. Nous
devons démontrer de la compassion. Le Canada devrait
faire sa part en acceptant plus de réfugiés. Nous vivons
dans des conditions qui font envie dans le monde. Nous
devons partager. www.actionr.org/FR 514 945-7799

Les camps de Jordanie accueillent des milliers de réfugiés
syriens.
RENCONTRE ! DÉCEMBRE 2015 • JANVIER - FÉVRIER 2016
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Le capital au XXIe siècle
Simon Paré

C’

est une brique de 968 pages. Un pavé qui a fait des
vagues dans la marre tranquille de la science économique. Cinq cent milles exemplaires vendus dans la
langue d’origine, un million et demi dans la traduction
anglaise. Il est maintenant traduit dans une trentaine de
langues. Du jamais vu pour un traité aride d’économie
politique. Paul Krugman, prix Nobel d’économie en
2008, l’a présenté dans le New York Times comme le livre
le plus important de l’année, et peut-être de la décennie.
D’autres ont attaqué ses fondements statistiques sans
pour autant réussir à lui opposer une critique crédible.

La situation change brusquement en 1914 et pour le
reste du XXe siècle. Les deux
grandes guerres et la crise
économique ont opéré un
Thomas Piketty
nivellement des revenus dans
tous les pays occidentaux. Certes, il y a toujours des
riches et des pauvres, mais l’écart s’est fortement
contracté, le premier centile ne recevant plus que de 8 %
à 10 % du revenu national.
Le portrait est encore plus dramatique si on considère
le patrimoine, c’est-à-dire le capital accumulé
Après quinze années de labeur, l’économiste français
Thomas Piketty s’est imposé d’un seul coup comme plutôt que le revenu annuel. Avant 1914, la moitié
l’un des penseurs les plus importants de notre époque : subalterne de la population ne possède pratiquement
Le capital au XXIe siècle jette une lumière crue sur le rien alors que le centile supérieur s’octroie de 50 % à
monde économique dans lequel nous vivons. Il redéfinit 60 % du capital national. Là encore, les grandes perles priorités gouvernementales pour les décennies à venir. turbations du XXe siècle ont eu un effet niveleur et,
Il a l’ambition de proposer un impôt mondial sur le vers 1960, le centile le plus riche ne possède plus que
capital. Personne ne peut rester indifférent devant ce 20 % à 30 % du patrimoine national. On a cru pendant longtemps que cet écart entre les super-riches et
phénomène médiatique.
Thomas Piketty analyse patiemment l’évolution des les classes pauvres avait diminué pour toujours. Le
grand économiste Simon Kuznets
revenus et des patrimoines depuis 1800,
(Nobel 1971) croyait l’avoir démontré.
et même plus avant pour certains paraHélas,
il n’en est rien.
mètres. Jusqu’en 1914, on vit dans un
Avec la révolution conservatrice de
monde très inégalitaire, le monde des
Thatcher et de Reagan, le déséquilibre
Misérables, de Germinal ou d’Oliver
e
s’est
de nouveau accentué et il continue de
Twist. Au XIX siècle, comme sous
s’élargir au XXIe siècle au point que revel’Ancien Régime, les revenus se partanus annuels et patrimoines sont en passe
gent d’une façon très inégalitaire. Dix
de revenir à des écarts semblables à ceux
pour cent de la population s’accaparent
du
XIXe siècle. Évidemment, avec la forte
de plus de 45 % du revenu national, ne
croissance économique du siècle dernier,
laissant que 55 % du revenu aux 90 %
même les pauvres sont moins pauvres.
moins fortunés. L’écart est encore plus
Mais les riches le sont infiniment plus. Les
criant si on compare les extrêmes : le
Bill Gates ou les Carlos Slim possèdent un
centile le plus riche prend, à lui seul,
patrimoine supérieur à 75 milliards de
plus de 20 % du revenu national alors
dollars US, un capital qui croit à un taux
que les cinquante pour cent les plus
réel de 10 % à 11 % par an, soit 5 à 6 fois
pauvres n’en ont que 20 % à 25 %.
plus vite que la richesse nationale des
C’est dire leur extrême pauvreté. Ce
États-Unis ou du Mexique. Leur patriportrait est valable autant pour la
Thomas
Piketty
moine
« travaille tout seul », accentuant
France, le Royaume-Uni que pour les
e
Le
capital
au
XXI
siècle,
très rapidement la concentration des
Etats-Unis, et pour tous les pays où les
Éditions
du
Seuil,
968
pages.
grandes
fortunes.
données statistiques sont disponibles.
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Dans la dernière partie du livre, la plus controversée,
l’auteur propose des solutions pour revenir à un monde
moins inégalitaire, dont un impôt mondial sur le capital.
Cette partie du livre, toujours aussi intéressante, est
cependant moins convaincante tant les embuches paraissent insurmontables. Mais il est permis d’espérer…
L’auteur a au moins cerné la question, sinon trouvé la
solution définitive.
Thomas Piketty a fait de brillantes études en France
et dès son diplôme d’économiste en poche, il est embauché par le prestigieux département d’économie du
Massachussetts Institute of Technology (MIT), institution phare de la science économique mathématique et
pépinière de prix Nobel (P. Samuelson, R. Solow, F.
Modigliani, etc.). Mais après quelques années, délaissant
une conception de l’économie qu’il jugeait sèche et
désincarnée, il revient en France pour enseigner à l’École
des hautes études en sciences sociales (EHESS).
Préférant les analyses historico-statistiques aux modèles
théoriques, il s’inscrit dans la lignée des Fernand Braudel
et des Lucien Febvre. Iconoclaste, il n’hésite pas à égrati-

gner de prestigieux confrères, comme Kuznets ou Franco
Modigliani (père de la doctrine d’un monde sans héritage
– die broke).
Le capital au XXIe siècle est un livre essentiel, un peu
rébarbatif à la lecture, par son sujet et par sa taille, mais
toujours intéressant. Écrit d’une plume alerte, l’auteur
n’hésite pas à convoquer Balzac (Le Père Goriot) ou Jane
Austen (Le cœur et la raison) à la barre des témoins pour
illustrer les inégalités sociales du XIXe siècle, un monde qui
est en passe de ressurgir au XXIe siècle. Le message qui se
dégage des dizaines de graphiques et tableaux est clair.
Mais on souhaiterait tout de même une version « Que
sais-je ? » en moins de 130 pages,
tant la diffusion du message dans
le grand public est importante.
Ingénieur-économiste,
Simon Paré a fait carrière
chez Hydro-Québec et a agi
comme expert-conseil un peu
partout dans le monde.
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Lorraine Caza – Femme de prière, femme d’action
Thérèse Bouchard
Pour souligner l’Année de la vie consacrée, Médiaspaul a choisi d’illustrer l’engagement et la contribution
de la vie religieuse au Qué bec en
publiant la biographie de Lorraine
Caza, de la Congrégation de Notre-

LORRAINE CAZA
Femme de prière, femme d’action.
Françoise Deroy-Pineau,
Médiaspaul, 2015, 231 pages.

24

Dame. Ce choix présente un réel
intérêt, spécialement en ce moment
où le Québec veut affirmer plus fort
que jamais sa laïcité et où on risque
parfois de jeter le bébé avec l’eau du
bain. Découvrir sœur Lorraine sous
la plume de Françoise DeroyPineau, c’est rencontrer une femme
allumée et cu rieuse et une intellectuelle cha leureuse et engagée.
Pionnière à plusieurs égards, sœur
Lorraine fut notamment la première
femme doyenne d’une faculté de
théologie de droit pontifical et
animatrice générale de sa communauté. Sa réflexion théo logique
creuse en particulier l’espé rance,
valeur essentielle pour transformer
le monde et le rendre plus hu main. Dans la foulée du théologien réformé Jürgen Moltmann,
elle ose même la confronter à cette
parole scandaleuse du psalmiste
reprise par Jésus au moment de sa

mort : « Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? » Il
n’y a rien d’éthéré dans cette interrogation, ni d’angélique dans la
réponse. C’est dans le creuset de la
Parole, bien sûr, mais aussi de la vie
réelle, de l’écoute et de l’ouverture
aux autres cultures que sœur Caza
nourrit sa réflexion. Comme
Marguerite Bourgeoys et les fondatrices des communautés religieuses
en leur temps, elle reste attentive
aux appels de son époque et
débusque les chantiers d’avenir qui
actualiseront la mission d’origine.
Traverser le parcours de vie de sœur
Lorraine nous permet de réaliser
combien plusieurs religieuses,
encore aujourd’hui et bien qu’âgées,
demeurent audacieuses et enga
gées aux avant-postes des organisations laïques de solidarité avec
les personnes
appauvries.

Thérèse Bouchard est retraitée du Centre
d’étude et de coopération internationale (CECI)
où elle a tissé des liens entre développement,
droits de la personne et démocratie.
Elle a aussi été chargée de cours à l’UdM.
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Idées-cadeaux pour Noël
Thomas Campbell et Jonathan Guibault

Par une nuit d’hiver.

Le livre de la miséricorde.

Texte de Claire Freedman.

Textes choisis et recueillis
par Gilles Ceausescu, professeur
à l’Institut Saint-Serge de Paris..

Illustrations de Simon Mendez.
Bayard Canada, 2015, 36 pages.
L’hiver est glacial et sombre. Après des jours de tempêtes, tout redevient calme l’instant d’une nuit. Osant
sortir son museau de son terrier, Renard aperçoit dans
l’obscurité un blaireau qui marche seul. En cette saison
rude, il est épuisé et affamé comme tous les autres animaux. Blaireau demande à manger à Renard qui lui
offre quelques baies. Après une rencontre avec Souris
et Lièvre, qui n’ont pas grand-chose à lui donner à
manger, Blaireau repart. Les animaux le retrouvent
immobile, endormi entre les racines d’un arbre.
Renard, Souris et Lièvre confectionnent aussitôt un
nid de fortune et se collent à lui pour le réchauffer. Or,
au matin, lorsqu’ils se réveillent, ils constatent que
Blaireau est parti ! Par une nuit d’hiver est un album
tout en tendresse. Grâce à de magnifiques illustrations,
le lecteur découvrira la force de la solidarité et la puissance de l’amitié. Par Thomas Campbell, éditeur délégué
chez Bayard Canada.

Éditions du Cerf, 2015, 208 pages.
Nous entrons dans l’Année de la miséricorde, et
même si le pape François a prévenu qu’il ne
souhaitait pas tant qu’il s’agisse là d’une période de
réflexion sur la nature de la miséricorde qu’un temps
où l’on mettrait en lumière des acteurs et témoins
bien concrets de celle-ci, plusieurs livres sur le sujet
sortiront au cours des prochains mois. Les Éditions
du Cerf prennent les devants avec un ouvrage intitulé
Le livre de la miséricorde. Un titre un peu pompeux,
mais qui coiffe un recueil de textes fort bien organisé.
Des Pères de l’Église à Vatican II, on y découvre ou
redécouvre des passages marquants de la Tradition
chrétienne, sur la figure du pauvre comme sur les
grandes figures historiques de miséricorde, ou encore
sur les œuvres qui font resplendir au mieux l’éclat de
l’amour divin. Par Jonathan Guilbault, éditeur délégué
chez Novalis.
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Des histoires de fin de vie
Gilles Leblanc

Le débat sur l’aide médicale à mourir et sur les
soins de fin de vie occupe une large place dans l’actualité québécoise. Des opinions diverses et souvent
contraires sont émises par un peu tout le monde.
Même le cinéma d’ici en a fait une thématique de
prédilection. Nous dirigeons notre regard sur deux
films particulièrement réussis qui présentent chacun
à sa façon une histoire de fin de vie.

D

ans son Journal d’un vieil homme, le réputé réalisateur Bernard Émond nous met en présence d’un
professeur atteint d’un mal incurable qui entreprend une
réflexion profonde sur le sens et la valeur de sa vie, pourtant bien remplie. D’autre part, dans Paul à Québec, le
talentueux François Bouvier fait défiler avec délicatesse
les derniers jours d’un vieil homme durement atteint par
le cancer et qui coupe petit à petit les liens avec sa famille.

L’ultime aventure
Dans la version filmée qui réfère adroitement à la bande
dessinée de Michel Rabagliati qui l’a inspirée, Paul à
Québec émeut profondément sans donner l’impression
de chercher à le faire. C’est un hommage au talent de
réalisateur et de scénariste de François Bouvier (Histoires
d’hiver), qui fait preuve d’une magnifique sensibilité
pour créer un film qui flotte brillamment entre le drame
et l’anecdote, tirant de chacun ce qu’il a d’essentiel.

C’est Paul qui raconte l’histoire. Paul est en couple
avec Lucie, elle-même issue d’une famille tissée serrée
autour du noyau formé de Roland et Lisette qui résident
à Saint-Nicolas, tout près de Québec. Par tradition, la
famille se réunit quelques fois l’an pour des occasions
spéciales. Roland a beau en vouloir à Paul de ne jamais
avoir demandé sa fille en mariage, une certaine complicité
discrète s’est créée entre les deux.
Quand Roland entre d’urgence à l’hôpital pour une
occlusion intestinale, le médecin se voit contraint d’annoncer à la famille la vérité que Roland et Lisette n’ont pas osé
dire à leurs enfants : celui-ci souffre d’un cancer incurable
et il lui reste peu de temps à vivre. La famille, plus soudée
que jamais, les accompagne dans l’ultime aventure qui
passe trop tôt par un centre de soins palliatifs.
C’est donc un film sur la mort. Pourtant, et c’est
bien là la plus belle qualité de ce film, tout cela est proposé avec une délicatesse et une légèreté délicieusement
dosée qui n’est jamais une fuite. C’est le ton de la vie qui
bat, qui se poursuit même quand quelqu’un nous quitte
en emportant une petite part de nous.
Il faut souligner la cohérence remarquable de toute
la mise en scène élaborée par François Bouvier. Le jeu
des interprètes reproduit parfaitement le ton doux-amer
de cette histoire, la sensibilité et la bonhomie de sa narration. François Létourneau (Québec-Montréal) se fond
apparemment sans le moindre effort dans la peau de
Paul – comme chaque interprète dans celle de son
personnage d’ailleurs –, mais c’est Gilbert Sicotte (Le
Vendeur) qui, en Roland, offre une prestation magistrale.
Tout en justesse, en nuances, en pudeur, en intériorité et
en intensité.

Un vide existentiel
Après avoir exploré les valeurs théologales (La Neuvaine,
Contre toute espérance, La Donation), puis la notion de
legs (Tout ce que tu possèdes), Bernard Émond aborde,
presque tout naturellement, le thème de la mort.

François Létourneau et Gilbert Sicotte dans Paul à Québec.
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Le scénario dispose d’une trame solide conçue à
l’origine par Anton Tchekhov dans son récit d’Une
banale histoire. Respectant le modèle de l’écrivain russe,

CINÉMA

Paul Savoie et Marie-Ève Pelletier dans Le journal d'un vieil homme.

y compris la narration à la première personne, Émond
suit assez fidèlement les développements originaux qu’il
transpose, en préservant leur essence, dans le Québec
contemporain.
Le Journal d’un vieil homme est tenu, mentalement,
par Nicolas (crédible Paul Savoie), un distingué professeur de médecine, qui, rendu au terme d’une existence
qu’il aurait souhaitée plus longue, médite sur la vie qu’il
a menée : une vie bonne et pleine, mais une vie sans
Dieu. Féru de science, il ne peut que constater la
présence d’un vide en lui sans pour autant parvenir à se
mentir sur la teneur de ses croyances, même devant
l’imminence du trépas.
Éloigné de sa seconde épouse et de leur fille adolescente, le vieil homme se sent plus proche de sa fille
adoptive Katia, une jeune femme dont l’indicible
mal-être l’emplit d’inquiétude. Qu’adviendra-t-il d’elle
après sa mort ? Incapable de déni, même pour se faire
du bien, Nicolas attend la fin, de plus en plus seul avec
ses pensées.
Comme le remarque François Lévesque, critique au
Devoir, « s’il est une noirceur inhérente au film, il est

également une lumière qui y jaillit périodiquement […],
tel un barrage contre les ténèbres. » Le temps qui lui
est imparti, d’autant plus précieux parce que limité, il
l’utilise pour faire ce qu’en tant que médecin, il sait
faire de mieux : poser un diagnostic, en l’occurrence
sur sa propre existence.
Terminons avec un mot sur le film Le Garagiste,
arrivé sur nos écrans le 6 novembre, qui propose lui aussi
une réflexion, surprenante par moments, sur le départ
d’un homme dans la force de l’âge (Normand D’Amour,
bouleversant), terrassé par un mal sans retour. Il s’agit
d’une première œuvre fort prometteuse pour Renée
Beaulieu.

Gilles Leblanc
est président de
Ciné-Campus,
cinéclub de
Trois-Rivières.
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