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ÉDITORIAL
Foi et Turbulences, c’est le titre de notre émission de radio du

mercredi matin sur les ondes de Radio VM, où, deux fois par mois,
quatre rédacteurs en chef commentent les événements marquants
des derniers jours, chez nous et sur la scène internationale. Les turbulences sont de plus en plus au rendez-vous : aggravation du terrorisme, guerre civile en Syrie, en Irak, au Nigeria et même en Europe
de l’Est qu’on croyait à tort vaccinée contre ce fléau qui a fait tellement de victimes durant le dernier siècle. Le climat social en Europe
rappelle les jours noirs des années trente qui ont mené à la Seconde
Guerre mondiale, sur fond de crise économique, de chômage, de corruption et surtout de perte de confiance. Dans ce contexte, il est facile
de céder à la peur et à l’intolérance et de chercher d’abord et avant
tout la sécurité ou de sombrer dans le désengagement ou le désespoir.
Et la foi dans tout ça? Elle ne supprime pas les difficultés ni les souffrances, mais elle donne courage, énergie et créativité pour bâtir, ce
que Jésus appelle le Royaume dans les Évangiles. Le temps du carême
et de Pâques nous rappelle que ce qui semblait un échec irrémédiable,
la condamnation à mort sur une croix, s’est transformé en un mouvement qui s’est répandu dans le monde entier et qui a inspiré ce qu’il
y a de meilleur dans l’humanité. Cette longue et féconde histoire nous
donne le recul nécessaire pour porter un regard serein sur notre
temps et nous conforter dans nos engagements et l’espérance.
Le CCCM vous invite à un récital de psaumes le 12 mars, interprété
par le comédien Michel Forgues, une soirée qui s’inscrit dans la montée vers Pâques. C’est un rendez-vous!
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VIE DU CENTRE

Frédéric Lenoir, philosophe et disciple de Jésus

Philosophe, esprit critique, apatride religieux, Frédéric Lenoir est un électron libre. Il n’est pas homme à s’enchaîner
à une institution. Les athées l’attaquent, les traditionalistes s’en méfient. Il oppose d’ailleurs « religion » et « spiritualité
», qui est sentiment intérieur, sensibilité au divin. Écrivain prolifique, excellent communicateur, il a touché à tout :
essais, romans, thrillers, scénarios, entretiens, BD… Ses livres se sont vendus à plus de quatre millions d’exemplaires.
Simon Paré

Né dans une famille catholique, Lenoir a abandonné très tôt
toute attache à la religion familliale. Attiré par la pensée grecque,
il a découvert Platon et Socrate dès l’adolescence. Plus tard, il
découvrira le Bouddhisme et les religions orientales qui l’ont
beaucoup marqué.
C’est à l’instigation d’un ami qu’il fait une « retraite » dans la
magnifique abbaye bretonne de Boquen. Il y va pour s’initier à
la Bible en toute quiétude : la liturgie ne l’intéresse pas. Elle ne
l’intéressera jamais. Après quelques jours de repos, hésitant
e n t r e l ’ a t t a q u e e t l a f u i t e, i l o u v r e f i n a l e m e n t s a
Bib le « a u h a sa rd » et tombe sur l’épisode de la Samaritaine
(Jean 4, 4-29). Cette femme a eu cinq maris et vit en concubinage avec un autre. Mais Jésus l’accueille et l’écoute avec sollicitude. Il annonce à cette Samaritaine que ce n’est ni à Jérusalem
ni sur la montagne de Samarie qu’on doit adorer Dieu, mais
chacun dans son cœur, en esprit et en vérité.
Le philosophe agnostique est sidéré. Il est conquis par la personne de Jésus. Un homme qui accueille les pécheurs. Qui ne
juge pas. Il est subjugué par son approche des personnes. Jésus
est plus qu’un sage : il est le lien avec le divin. Frédéric Lenoir
a fait une rencontre. Il a rencontré le maitre qui va l’accompagner durant toute sa vie. Frédéric Lenoir, qui n’est pas sûr de
croire en Dieu, devient, dès ce moment, un disciple de Jésus.
Jésus qui fréquente les voleurs et se laisse laver les pieds par une
prostituée. Jésus qui n’a pas de mots assez durs pour les notables et les prêtres de son temps.
Le nouveau disciple de Jésus a croisé aussi la hiérarchie
catholique. Pour lui, le contraste est renversant. Autant
Jésus accueille, écoute, guérit, autant l’appareil catholique (ou
protestant) est dogmatique, légaliste, fermé et blessant. Le philosophe monte en épingle la tension entre la pesanteur de
l’Église institutionnelle et le message évangélique de liberté et
d’ouverture. Pendant plus de mille ans, l’institution catholique
a ignoré les valeurs de pauvreté et de liberté qui sont les fondements mêmes du message chrétien. Au 19ième siècle, Pie IX a
condamné la démocratie et les droits de l’homme alors que, de
puis le siècle des Lumières, les valeurs évangéliques ont impré-

gné toute la vie occidentale : égalité entre les humains, liberté,
fraternité, etc. Malgré son dédain pour le clergé et la religion
organisée, Lenoir admet, malgré tout, son importance dans la
transmission des valeurs proclamées par Jésus. Vatican II, il le
souligne, est un retour aux sources.
Tout n’est pas neuf dans le discours du philosophe. D’autres
ont signalé les racines chrétiennes des libertés modernes, mais
son regard est incisif. On peut avoir, dit-il, une spiritualité profonde sans s’astreindre à des rituels, sans fréquenter les églises.
Il lit les philosophes grecs et pratique le yoga tout en s’imprégnant quotidiennement des Évangiles.
Frédéric Lenoir est un homme passionné, passionnant. Il
tourne parfois les coins ronds, mais il nous fait découvrir un
Jésus accueillant, iconoclaste. Le philosophe se dit agnostique,
car il continue de penser que Dieu est inaccessible et que c’est
son Fils qui est la porte d’accès au divin. Il a le grand mérite
d’avoir fait redécouvrir la personne de Jésus à ses millions de
lecteurs.
*
**
No s l ecteurs p euven t vi si o n n er l a co n féren ce d e
Frédéric Lenoir sur le site du Centre Culturel Chrétien de
Montréal.
RENCONTRE -3
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VIE DU CENTRE
Le Jeudi 12 mars

Le comédien Michel Forgues présentera Le Psautier des solitudes

Les psaumes d’individus, des paroles de confiance, de supplication, d’action de grâces, des textes bibliques exprimant les peines
et les joies des priants de la Bible. Des textes de réflexions, d’émotions, de passions, de méditations qui se révèlent si semblables
aux nôtres, si similaires aux situations que l’on traverse tant bien que mal avec la fièvre de l’espoir et de l’apaisement.
L’homme de théâtre Michel Forgues les fait siennes, pendant 45 minutes, en miniature le cycle d’une vie. Avec en trame sonore
le chant des oiseaux, des arbres et des ruisseaux, les bruits des villes, des inventions humaines de construction et de destruction,
dans un espace scénique laissant le champ libre à l’imaginaire créateur du spectateur.
Pourquoi Le Psautier des solitudes ? Parce que tout ou tard, tout être se pose le pourquoi de son parcours, s’interroge sur le sens
de sa quête, espère la réponse au but de son périple. Car l’on pressent parfois que tout vient de plus loin que soi et va plus loin
que nous. Un ressourcement idéal en cette période de carême.
Une vingtaine de psaumes ont été sélectionnés pour le récital. Le Psautier des solitudes est un récital conçu par le comédien et metteur en scène Michel Forgues à partir d’une sélection de psaumes tirés de la Bible. Le bibliste Jean Duhaime a supervisé le
projet. Un temps d’échange suivra la représentation L’entrée est libre, une contribution volontaire de 10 $ est suggérée.

Changements au sein de l’équipe du CCCM
Il y a du mouvement au sein de l’équipe du Centre culturel chrétien de Montréal (CCCM). Tout d’abord,
mentionnons le départ de Jean-Pier r e Proulx, qui était le responsable du comité de programmation
du Centre depuis août 2011. Durant toutes ces années, Monsieur Proulx a fait profiter le CCCM de sa
rigueur, de sa vaste culture, ainsi que de son humour fort apprécié. Ancien journaliste au Devoir spécialisé
dans les questions religieuses et d’éducation, professeur à l’Université de Montréal de 1991 à 2008, auteur
Jean-Pierre
Anne-Marie
du rapport Proulx sur la place de la religion dans les écoles (1999) et président du Conseil supérieur de Lavoie
Proulx
l’éducation du Québec de 2002 à 2006, Monsieur Proulx continue de réfléchir sur la société québécoise
sur son blogue et dans différents médias. Au nom de toute l’équipe du CCCM, nous remercions fraternellement Monsieur Proulx
pour son implication des dernières années et lui souhaitons bonne chance dans ses futurs projets. Jean-Pierre Proulx sera remplacé
par Anne-Marie Lavoie à la tête du comité de programmation du CCCM. Madame Lavoie fait partie de l’équipe du Centre
depuis plusieurs années, étant membre de son conseil d’administration, en plus d’avoir été animatrice de l’émission radiophonique
Foi et Turbulences à son arrivée sur les ondes de Radio VM à l’hiver 2012. Avocate, directrice du territoire de l’ouest du Québec
pour l’organisme Avenir d’enfants, Madame Lavoie apportera au comité de programmation sa longue expérience en gestion ainsi
qu’un humanisme contagieux. Le CCCM peut aussi compter sur deux nouveaux visages au sein de son équipe. S o uli gn o n s
tout d’abord l ’ a r r i v é e d ’ Y v e s Casgrain au poste de collaborateur à la rédaction et à la mise en page du webzine Rencontre.
Monsieur Casgrain est un journaliste indépendant que l’on peut lire notamment dans les magazines Le Verbe et
Aujourd’hui Credo, en plus de l’entendre régulièrement à l’émission Foi et Turbulences. Il est également un des animateurs de l’émission Chemins protestants. Il fera profiter le CCCM de son expérience en journalisme et contribuera à poursuivre la belle progression que connaît Rencontre depuis un peu plus d’un an. Mentionnons aussi en
terminant l’ajout à notre comité de communication de Hakim Hamacha. Originaire de Grande-Rivière
en Gaspésie, né d’un père algérien et d’une mère québécoise, Monsieur Hamacha a étudié à l’UQAM
en communication. Réalisateur de divers courts métrages, il mettra son talent – et sa caméra – au service
du CCCM. Nous souhaitons la bienvenue à messieurs Casgrain et Hamacha et les remercions de contriHakim
Yves
Casgrain buer au dynamisme du CCCM.
Hamacha
4 - RENCONTRE
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LE CCCM EN RÉSEAU
La présence de Dieu dans la culture moderne
5ième colloque Lonergan organisé conjointement par le
Réseau Lonergan, le Centre culturel chrétien de Montréal
et l’Institut de pastorale des Dominicains
2 mai 2015

De quelle manière Dieu est-il présent dans la culture actuelle?

Le thème de cette présence sera décliné par Louis Roy, o.p., auteur notamment de Libérer le désir et L’expérience de
transcendance, des ouvrages qui explorent les fondements de l’expérience religieuse, et par Jean-Philippe Trottier, qui
dans son livre récent La profondeur divine de l’existence offre un témoignage tout personnel « qui a le mérite de recouvrer
et de nouveau faire sentir à notre époque le choc du message évangélique, écrit Charles Taylor dans sa préface.
Le père Louis Roy est professeur au Collège universitaire dominicain d’Ottawa.

et

Jean-Philippe Trottier est animateur à Radio VM.

Programme

9 h 30 à 12 h :
Exposés de Louis Roy et Jean-Philippe Trottier, suivis de périodes de questions
12 h :
Repas en commun
13 h à 14 h 30 :
Interventions de deux répondants, Germain Derome et Jean-Marc Gauthier, qui reviendront sur
les exposés du matin en regard de la pensée de Bernard Lonergan (1904-1984), philosophe et
théologien canadien et québécois, et notamment de son texte : Absence de Dieu dans la
culture moderne.
Période d’échanges.

Le père
Louis Roy

Jean-Philippe
Trottier

Inscription avant le 27 avril à info@cccmontreal.org - Coût : 25$ (comprenant le dîner) - Tarif étudiant : 15$
Le colloque a lieu à l’Institut de pastorale, 2715 ch. de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal.
RENCONTRE -5
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VIE DU CENTRE

Un 5 à 7 convial le 21 mai

La réception annuelle des membres du CCCM aura lieu le
21 mai 2015, de 17 h à 19 h, au salon du Centre Étudiant
Benoît-Lacroix (2715, Côte-Sainte-Catherine, Montréal).
Vin et buffet vous seront offerts à cette occasion. La présidente vous communiquera les dernières nouvelles et
vous présentera les nouveaux employés et bénévoles du
Centre. Cette rencontre informelle sera aussi le moment
d’échanger entre nous, de vous informer de nos projets et
de connaître vos besoins et souhaits.
Si vous désirez participer à cet événement, nous vous
prions de nous le faire savoir avant le vendredi 15 mai, en
écrivant à l’adresse suivante : louiseedith@videotron.ca. Au
plaisir de vous compter parmi nous.

L’assemblée générale annuelle du CCCM
L’assemblée générale annuelle du CCCM aura lieu le 4 juin
2015, à 19 h 30, à la salle R-2 du couvent Saint-Albert-leGrand des Dominicains situé au 2715, chemin de la CôteSainte-Catherine, à Montréal. Au menu : les rapports de
la présidente, du trésorier et du comité de programmation.
L’assemblée générale est l’occasion par excellence pour
faire le point sur tous les dossiers du Centre et chercher
ensemble des solutions aux problèmes rencontrés. Le
CCCM est en relative bonne santé, mais les suggestions
des membres sont précieuses et nous permettent d’innover et de relever avec succès le défi de faire vivre un centre
culturel chrétien à Montréal. C’est aussi le moment des
élections. Cette année, trois postes sont à pourvoir : trésorier, secrétaire et conseiller. Les membres sont invités à
payer leur cotisation annuelle (30 $) sur place. Bienvenue
à toutes et à tous.
6 - RENCONTRE
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LE CCCM EN RÉSEAU

SILENCE PRIÈRE MUSIQUE

Impossible de traduire en mots
la beauté partagée que nous
avons vécue hier soir, par le dialogue des flûtes traversières et
violoncelle répondant à des
textes … qui parlaient au cœur
et à l’Espérance. Pour moi, ce
fut un cadeau, un vrai
moment de prière.

Chaque 2ième et 4ième jeudi du mois de 18h30 à 19h15
Silence dès 18h15 - Entrée libre
PROGRAMME HIVER – PRINTEMPS 2015

Le jeudi 12 mars
Le jeudi 26 mars
Le jeudi 9 avril
Le jeudi 23 avril
Le jeudi 14 mai
Le jeudi 28 mai
Le jeudi 4 juin

Duo flûte traversière et violoncelle
Voix et orgue
Saxophone solo
Piano et violoncelle
Guitare et chant
Relâche
Hautbois et ensemble de cordes

Rencontres gratuites offertes à l’église Saint-Albert-le-Grand du Couvent des Dominicains, situé au 2715, chemin de
la Côte-Sainte-Catherine, à Montréal (via autobus 129 ou métro Université-de-Montréal ; stationnement à droite de
l’église) Renseignements : Anne Wagnière (514) 737-4076 - anne.wagniere@gmail.com
RENCONTRE -7
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LE CCCM EN RÉSEAU

Les Prix du Public
pour la Paix 2015

Les médias nous transmettent chaque jour des informations sur les conflits qui agitent
la planète, mais ils sont plutôt silencieux sur l’agenda des artisans de paix. C’est pour
combler ce vide et en quelque sorte leur donner la parole que le Prix du Public pour
la Paix (PPP) existe depuis 2013.
Gisèle Turcot
Créé par l’organisme Antennes de
paix, la branche québécoise de Pax
Christie, le PPP a comme mission de
promouvoir auprès du grand public
une meilleure reconnaissance des artisanes et artisans de paix et les causes
qui leur tiennent à cœur, au niveau
local et international. Cette initiative a
vu le jour lors d’une vigile en ligne appelée 24 heures pour la paix dans le
monde. Le PPP est maintenant doté
d’une structure autonome et d’un site
Internet spécifique qui opère en français, anglais et espagnol. La formule
se veut participative, transparente :
c’est le public qui propose les nomi- visent à trouver des solutions pranations, c’est le public qui vote et tiques
constitue le jury. Le PPP a reçu 143 aux enjeux mondiaux pressants. Il a
633 actions de soutien aux candidats inspiré des millions de personnes à
coexister pacifiquement, autant aux
et candidates cette année.
C’est le Dr. Vasanth Vijajji Maharaj, niveaux régional et national qu’interun Indien, qui a remporté le prix Ar- national.
tisan de paix de réputation internatio- C’est en 1990 que le jeune adulte
nale 2015. Sa vision et sa philosophie commence son combat pour la non8 - RENCONTRE

violence, un engagement qu’il a poursuivi jusqu’à maintenant avec un dévouement désintéressé. En plus de
nourrir les personnes pauvres et dans
le besoin, de les informer sur leurs
droits et de travailler pour améliorer
leurs conditions, il organise des événements tels que des activités de promotion de la paix, des rencontres
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interconfessionnelles, des ateliers de
formation, des marches, des camps de
l’amitié, des concours pour les enfants, du théâtre de rue, des spectacles
musicaux, des festivals de la paix, des
sommets, des expositions, des programmes culturels, des règlements de
conflits, des camps médicaux, des
programmes de protection environnementale, des actions visant à favoriser la non-violence par la pratique
du végétarisme et à sensibiliser l’opinion à l’importance d’habitudes alimentaires saines pour un état d’esprit
paisible.

Maharaj rêve de
faire de l’éducation à la
paix un phénomène international .
Son rêve : un programme pour l’éducation à la paix universelle. Maharaj
rêve de « faire de l’éducation à la paix
un phénomène international » en l’introduisant dans le programme scolaire
et en impliquant les directeurs d’école,
les enseignants, les parents et les enfants. Pour de plus amples informations, visiter son site Web à
www.vasanthgurudev.com

Eileen Kerwin
Eileen Kerwin-Jones, une Montréalaise figure également parmi les finalistes. Elle a fondé PACT-Ottawa
(Personnes en action contre la traite
des personnes). Eileen Kerwin est
née à Montréal d’une famille catho

lique irlandaise. Mère de cinq enfants, elle œuvre d’abord comme infirmière. Elle a ensuite obtenu une
maîtrise puis un doctorat en
Éthique à l’Université Saint-Paul
d’Ottawa, ce qui lui a permis d’en
faire le but de ses recherches et de
ses démarches militantes actuelles.
Intellectuelle et féministe, elle a réussi
à faire admettre dans l’arène de
l’éthique et des politiques publiques sa
profonde connaissance des aspects
médicaux et publics liés à la mortalité
maternelle. Elle a de plus poursuivi
ses travaux de recherche en y ajoutant
des réflexions et des conclusions sur
les coûts éthiques mondiaux liés à la
traite des êtres humains. À titre d’enseignante, Eileen a encouragé toute
une génération d’étudiants à acquérir
une vision du monde à la fois plus
globale et tolérante en les amenant à
comprendre les liens d’oppression
entre races, sexes et statuts écono-

miques auxquels ils sont eux-mêmes
confrontés. Par ses propos et ses
exemples, elle les a poussés à vouloir
changer le monde.

Inuit
L’intérêt qu’elle porte à autrui s’est
trouvé renforcé alors qu’elle travaillait
à titre d’infirmière en région éloignée
au sein des communautés inuites du
nord du Québec. Eileen a en effet pu
y constater à quel point la pauvreté, le
racisme et l’intolérance sur le plan culturel façonnaient injustement la vie
des gens avec lesquels elle vivait. Au
final, elle a constaté à quel point il est
difficile pour une collectivité, dans un
contexte de carences culturelles et sociales, d’accéder à un niveau supérieur
de santé et de développement et de
vivre en paix.

Gisèle Turcot est membre de l’Institut NotreDame du Bon-Conseil et
Coordonnatrice d’Antennes de Paix.
RENCONTRE - 9
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Dr Eileen Kerwin Jones lutte
contre la traite des personnes
Eileen Kerwin est née à Montréal au sein d’une famille catholique irlandaise. Mère de cinq enfants, infirmière, elle détient une maîtrise
et un doctorat en éthique de l’Univer sité Saint-Paul d’Ottawa.
Elle nous a accordé une entrevue le 3 février dernier.

E n 2 0 0 4 , vo u s ave z f o n d é
Pa ct-Ottawa, une ONG qui lutte
contre la traite des personnes dans
le monde. Quel a été le déclic qui
vous a poussé à l’action ? Une
conférence organisée par la Conférence religieuse canadienne et Kairos
en mai 2004. Cette conférence s’intitulait : La traite des femmes et des enfants
: une entreprise lucrative multinationale.
Quelle est notre réponse ? J’avais été invitée comme conférencière et théologienne. Il y avait là de nombreuses
religieuses qui ont été les premières à
se préoccuper de ce fléau. Nous
étions sept femmes qui pensaient qu’il
fallait donner une suite concrète à
cette conférence et c’est ainsi que tout
a commencé.
Vous étiez finaliste pour le Prix du
public pour la paix 2015. Était-ce
une surprise pour vous ? Une
grande surprise. Évidemment, tous
les bénévoles de notre ONG étaient
10 - RENCONTRE

ravis, parce que cela donnait de la visibilité à Pact-Ottawa et à la lutte que
nous menons.
La traite des personnes est-elle si
répandue à notre époque ? On estime à 36 millions le nombre de personnes victimes de la traite, mais les
conséquences touchent beaucoup
plus de monde. C’est donc un problème grave. La pauvreté et la faim
créent des conditions qui facilitent la
traite des personnes et il y a un milliard de personnes qui sont dans cette
situation. Les victimes ont expérimenté la violence, la contrainte et l’absence de choix. N’oublions pas
l’esclavage sexuel, les femmes enlevées pour devenir prostituées ou victimes de fausses promesses d’emploi.
Le cas des enfants est particulièrement pathétique. L’Unicef a réussi à
libérer de jeunes Indiens enlevés pour
devenir jockey dans des courses de
chameaux en Arabie. On les privait de

nourriture pour qu’ils restent petits,
cela permettait aux chameaux de courir plus vite.
Quelles sont les principales victimes de la traite ? Les femmes, les
très jeunes filles et les enfants. Nos
lois d’immigration sont sexistes et ne
protègent pas assez les femmes. Les
orphelins, les analphabètes et de façon
générale les personnes sans voix politique et sans réseau social sont plus
vulnérables.
Qui profite de la traite ? Les gens
qui n’ont aucun scrupule à exploiter
autrui et ceux qui vivent de la corruption. Si les femmes sont les principales
victimes, les femmes forment aussi
46 % des trafiquants. Le système économique valorise la richesse et pas
l’humanisme. Nous en profitons tous
dans la mesure où nous consommons
des produits qui sont parfois le résultat de l’exploitation et de l’oppression.
Pouvez-vous identifier les pays les
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plus affectés par ce fléau ? Les pays
les plus pauvres fournissent leur lot de
victimes. 5 % de la population de la
Mauritanie est esclave. Il est difficile
de rompre avec une culture d’esclavage. Une fois libres, les anciens esclaves ont du mal à trouver leur place
dans la société.
Y a-t-il des cas ici même au Canada ? Oui, le cas des femmes autochtones est tragique. On estime
maintenant à 1500 le nombre de
femmes assassinées et disparues depuis 25 ans dans cette communauté.
Les travailleurs saisonniers sont souvent très mal traités. Il y a aussi des
domestiques importées qui sont de
véritables esclaves. Le déplacement à
l’intérieur ou à l’extérieur d’un pays
est une façon d’isoler les victimes qui
sont alors à la merci des exploiteurs.
Que fait Pact-Ottawa pour lutter
contre les formes contemporaines
d’esclavages ? Nous organisons des
conférences comme celle sur la vente
d’organes pour faire connaître la situation. Nous soulignons la Journée
interntionale de l’abolition de l’esclavage le 2 décembre. Nous collaborons
avec d’autres organismes et des professionnels (avocats, médecins, psychologues) pour créer des refuges et
un réseau d’aide. Notre but est d’être
là pour les personnes les plus vulnérables. Nous avons mené une action
auprès des camionneurs parce qu’ils
peuvent détecter des victimes sur les
aires de repos des autoroutes.
Comment les communautés chrétiennes locales peuvent-elles collaborer avec Pact-Ottawa ? Elles

peuvent s’informer et prendre
conscience du fossé social qui sépare
les riches des pauvres, ce qui est en soi
un scandale. Une autre façon est de
toujours rester proche des jeunes. Encourager leur estime de soi. Enfin, on
peut faire des pressions auprès des
gouvernements.
Vous êtes infirmière et vous avez
travaillé dans le Grand Nord et
poursuivi des recherches sur la
mortalité maternelle des femmes
en Inde. Qu’y avez-vous découvert ? Que retenez-vous de ces
expériences ? J’ai tissé des liens très
profonds avec les autochtones. J’enseigne dans un collège qui possède un
centre d’enseignement pour les autochtones et qui vient de fêter son 25e
anniversaire. Il offre aussi un certificat
en Études autochtones. Le but est de
leur offrir une éducation décolonisée.
De mon expérience en Inde, je retiens
que les femmes sont privées de choix.
Les mariages arrangés sont la norme.
Le mot « trop » résume leur vie. Elles
se marient trop jeunes et ont des enfants trop jeunes ou trop vieilles, elles
ont trop d’enfants, des grossesses trop
rapprochées. Les femmes ont très peu
d’autonomie personnelle. Elles subissent leur vie.
Vous êtes professeur au Collège
John Abbott. Sentez-vous chez vos
étudiantes et étudiants un désir de
s’impliquer, de s’engager ? J’adore
les étudiants de niveau collégial. Il n’y
a pas de cynisme chez eux. Ils sont
très intéressés et mènent des actions
qui me donnent de l’espoir.
Les jeunes sont-ils surpris de la per-

sistance de l’esclavage à notre
époque ? Ils sont moins surpris que
les adultes.
Vous avez créé des programmes et
des cours. À quels besoins venaient-ils répondre ? J’ai créé un
cours sur les grands évènements
contemporains et un autre sur les
droits des femmes. Je donne aussi des
cours d’éthique. Ils visent tous à rendre les étudiants solidaires et attentifs
à ce qui se passe dans le monde.
Vous avez contribué à faire connaître les « 16 jours de militantisme
contre la violence faite aux
femmes » sur le campus du Collège John Abbott. Comment avezvous procédé ? Nous avons abordé
le consentement sexuel et la cyber-misogynie par le théâtre.
Quelle est votre principale source
d’inspiration et d’espoir ? Mes étudiants et les gens ordinaires qui font
des choses extraordinaires. La dignité
des femmes pauvres et démunies en
Afrique et en Inde m’inspire beaucoup. Mon mari et mes enfants me
soutiennent. Je suis aussi encouragée
par l’action d’Amnistie internationale
et de Médecins sans frontières.
Propos recueillis par
Louise-Édith Tétreault
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Transmettre la foi
aux jeunes à Saint-Albert

Transmettre la foi aux jeunes au sein de la Communauté chrétienne Saint-Albert-le-Grand
pourrait signifier s’imprégner de la foi en vivant en assemblée la liturgie eucharistique.

Annie Laporte

Comme la Communauté chrétienne Saint-Albert-le-Grand
est une paroisse extraterritoriale et que ses membres viennent de partout, le rassemblement des jeunes et des adultes
a lieu le dimanche. Un enfant a d’ailleurs dit un jour : « On
va chez les amis du dimanche ! »
Depuis ses débuts, la communauté a apporté une grande
attention à la liturgie de la parole pour les enfants en les
regroupant pendant la première partie de la messe. Encore
aujourd’hui, les enfants se rassemblent par groupes d’âge,
et on parle de la « pasto des enfants » et non plus de la liturgie des enfants. Le changement d’appellation est très
évocateur de la situation sociale et scolaire actuelle. Dans
les écoles, il n’y a plus d’enseignement religieux catholique,
et les parents ont un vocabulaire spontané de la réalité ecclésiale. Utiliser le terme « pasto » rend très bien la situation, puisqu’il englobe les différentes dimensions de la
catéchèse et de l’enseignement religieux. Il y a eu le catéchisme, la catéchèse, l’enseignement religieux catholique,
ensuite l’enseignement moral et religieux catholique et, depuis 2008, le cours d’éthique et de culture religieuse.
Dans le cours d’éthique et de culture religieuse, les jeunes
apprennent : 1) à réfléchir sur les questions éthiques ; 2) à
connaître les rudiments de base des cinq grandes religions :
christianisme, judaïsme, islam, bouddhisme, hindouisme,
auxquelles s’ajoutent les spiritualités autochtones et plus
de temps d’enseignement consacré au christianisme catholique ou protestant ; 3) pratiquer le dialogue pour partager
avec respect et conviction ses idées.
La catéchèse apportait le savoir et le savoir-vivre selon
l’Évangile, une dimension qui est désormais absente dans
12 - RENCONTRE

l’espace scolaire. Alors, c’est le dimanche à la pasto que les
jeunes sont invités, selon leur groupe d’âge, à connaître, à
comprendre et à savoir vivre la foi chrétienne.
Pendant la liturgie de la Parole pour adultes, une équipe
de parents assure la pasto des jeunes. Ces derniers sont
rassemblés par groupes d’âge dans des lieux attenants à
l’église. Ils rejoignent l’assemblée des adultes après l’homélie. En revenant, chaque groupe présente à l’assemblée
ce qui s’est passé soit en connaissance, soit en compréhension, soit en interrogation, le plus souvent à partir de
l’Évangile du jour. Selon les parents qui animent, la rencontre peut avoir une portée catéchétique (intériorisation
du message de l’Évangile), éthique (précision de ce que je
dois faire pour suivre Jésus) ou scolaire (transmission des
connaissances ; par exemple, c’est quoi un psaume ?). Pour
les enfants, la foi s’articule à partir de l’orientation donnée
à la pasto.
De retour dans l’assemblée, les enfants se regroupent avec
leurs parents sur le côté avant droit de l’église. La bibliothèque « self-service » (le bac de livres religieux) a pour
but de compenser la partie subie par eux jusqu’au moment
du Notre Père chanté en grand cercle. C’est le moment inconscient de l’apprentissage du Notre Père. Petite anecdote révélatrice : lors d’une enquête religieuse, une
adolescente à qui on avait demandé de réciter le Notre
Père l’avait chanté en disant : « Je ne l’ai jamais appris, je
l’ai toujours chanté. »
En résumé, la foi des enfants prend le style « chemin à ouvrir ». Pour les ados, la foi s’articule par l’entremise de leurs
questions et de leur construction de sens guidée par des
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Lors d’une enquête religieuse, une adolescente à qui on avait demandé de réciter le
Notre Père l’avait chanté en disant : Je ne l’ai
jamais appris, je l’ai toujours chanté.

parents animateurs. La foi des
ados prend donc le style « recherche ».
Un autre moment fort mené par les ados est le conte de
Noël. Au début de la communauté, le prêtre responsable,
André Gignac o.p., transformait l’homélie du 4e dimanche
de l’Avent en conte pour adultes déguisé en conte pour
enfants. À son décès, la communauté ne pouvait pas renoncer à ce conte. Des adultes ont repris la tradition et,
par la suite, les ados en ont assumé la responsabilité en faisant appel à des personnes pour les soutenir : réalisation,
décor, préparation. Ce dimanche-là est très attendu par
l’ensemble de la communauté. Chaque année, la créativité
des ados, soutenue par les responsables, ne faiblit pas.
C’est pour les ados un moment d’intégration de leur recherche qu’ils traduisent en expérience.
L’espace de foi à Saint-Albert s’ouvre aussi au moment
des préparations aux sacrements de communion et de
confirmation. Anne-Marie Vinay en a assumé la responsabilité pendant 12 ans. Avec une grande intensité, elle
conduisait ces jeunes à la rencontre particulière de Jésus
en vivant cinq eucharisties expliquées en présence des parents.
Cette année, nous tentons une approche différente en intégrant les parents de la communauté qui ont fait la demande pour leur enfant. Ces enfants participent déjà à la
pasto des jeunes. Cet accompagnement se fait le dimanche,
avant l’eucharistie. Les enfants et leurs parents s’approprient la compréhension de l’eucharistie en s’interrogeant
sur ce qui est vécu en assemblée eucharistique. C’est le

moment pour les parents de participer à la transmission de leur
foi.
Les rencontres préparatoires à la confirmation sont des
moments où les ados remettent leur foi en question et
prennent la décision d’être ou non confirmés. La formule
varie selon la personne responsable. C’est le moment pour
les jeunes de confirmer leur appartenance.
Dans notre contexte actuel, la transmission de la foi aux
jeunes est assumée presque uniquement par les paroisses
ou les communautés chrétiennes qui font, selon les directives du diocèse et selon leurs ressources, la catéchèse aux
enfants sur une période de deux à trois ans à raison d’une
rencontre par semaine.
Comme il n’y a pas, à Saint-Albert, d’autres lieux que la liturgie dominicale pour transmettre la foi aux jeunes, serait-il pertinent de penser à élargir l’espace catéchèse ou à
transformer la pasto des jeunes en une forme d’« école du
dimanche » ?
*
**

Annie Laporte fut enseignante au primaire (3 ans) et animatrice de pastorale au secondaire (5 ans). Elle fut
aussi responsable de la formation professionnelle à la Faculté de théologie et de
sciences des religions de
l’Université de Montréal (22
ans).
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RENCONTRE-MARS-2015_Mise en page 1 2015-03-07 13:18 Page 14

DOSSIER

L’éveil spirituel des enfants

Dans l’évangile selon saint Luc (2:49), Jésus, âgé de douze ans, dit à ses parents : « Comment se fait-il que
vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être dans la maison de mon Père ? » Il s’agit de
l’un des récits bibliques favoris de la révérende Rhonda Waters. D’ailleurs, les histoires de la Bible sont au
cœur du programme du dimanche pour les enfants à la Cathédrale Christ Church. Aussi, la révérende Waters
et Sharon Dworzak, coordonnatrice de l’école du dimanche à l’église presbytérienne St. Andrew and St.
Paul soulignent à quel point il est primordial que les enfants se sentent les bienvenus et chez eux à l’école
du dimanche.

Lynn Barwell
Ces deux églises dynamiques s’efforcent d’offrir aux enfants et
aux jeunes la possibilité de se développer spirituellement à l’intérieur de leurs traditions chrétiennes respectives, avec une ouverture par rapport aux besoins changeants des jeunes
d’aujourd’hui, ces derniers ayant souvent un agenda plus chargé
que celui de leurs parents. Des soirées pyjama aux retraites, en
passant par les camps bibliques, des efforts sont faits pour créer
des activités qui permettent aux enfants et aux jeunes d’approfondir leur foi et de fraterniser comme membres de ces communautés florissantes.
Selon Sharon Dworzak, les activités destinées aux enfants leur
sont très profitables. Ces derniers témoignent souvent que faire
partie d’une communauté leur apporte des outils vitaux et des
ressources pour faire face à leur vie de tous les jours. La révérende Waters souligne également comment les églises peuvent
aider les enfants à développer leur sens de l’émerveillement dans
leur vie quotidienne, au sein d’une société où l’exposition à
toutes sortes de technologies peut les empêcher de porter attention à la beauté naturelle de ce qui les entoure. Bien qu’il soit
clair que les enfants et les jeunes profitent de ces communautés
dynamiques, la révérende Waters et Sharon Dworzak soulignent
à quel point les enfants et les jeunes sont également appréciés
et valorisés par les adultes membres de ces communautés, grâce
à leur présence active aux célébrations du dimanche et à leur
aide lors des évènements missionnaires et sociaux.
Toutefois, maintenir des programmes de qualité animés par des
parents et des jeunes bénévoles dans un contexte où la présence
peut être sporadique et les contraintes de temps sont nombreuses pose certains défis. Mais, comme le souligne Mme
Dworzak, « même si seulement un ou deux enfants se présentent, il est vital de maintenir ces activités. Bien que nous ne
14 - RENCONTRE

soyons pas en compétition avec diverses activités sportives et
sociales qui se tiennent de plus en plus le dimanche, force est
de constater que l’engagement envers ces activités prend parfois
préséance sur la fréquentation de l’école du dimanche. Cela
nous oblige à offrir un programme très souple et ouvert,
comme nous le faisons à la Cathédrale Christ Church, où nous
faisons une rotation des récits sur une période de trois semaines. »
Bien que ces deux églises souhaiteraient pouvoir développer
plus d’activités destinées aux jeunes, ce sont les activités du dimanche qui semblent fonctionner le mieux. Au lieu de déplorer
ce fait, la révérende Waters et Mme Dworzak se concentrent
sur la création de programmes de qualité pour semer la foi par
des idées que les enfants peuvent rapporter dans leur vie quotidienne. N’est-ce pas le but que chaque église devrait poursuivre ? Inculquer l’amour de Dieu en chaque enfant de sorte qu’il
imprègne tous les aspects de sa vie ? Comme le dit Jésus dans
l’évangile de saint Marc (4:26-34) : « Il est comme une graine
de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite
de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et
dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de longues
branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid
à son ombre. »
En conclusion, j’invite fortement les lecteurs à visiter ces deux
merveilleuses églises du centre-ville, si ce n’est en personne, au
moins virtuellement à : http://www.montrealcathedral.ca et
http://www.standrewstpaul.com.
Lynn Barwell détient une maîtrise en théologie de
l’Université Concordia et est membre de l ’équipe
de pastorale de la Communauté chrétienne
St-Albert-le-Grand.
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La lumière intérieure
de l’enfant

Chaque enfant naît animé d’un souffle de vie, source de vie, qui lui est propre. Autrement dit, chaque enfant incarne quelque chose du mystère du Christ de manière unique
et singulière.

Virginie Boelen

Lorsque j’anime une pastorale, que ce
les repères habituels pour prendre pleisoit pour les petits de 0 à 5 ans, accomnement conscience de cette force de
pagnés de leurs parents, ou les enfants
vie intérieure. Le registre des émotions
de 6 à 8 ans, mon désir est d’aller cherhumaines qui sont si bien traduites
cher et faire vibrer ce moi spirituel en
dans les psaumes, est une autre passechacun des enfants. L’idée première est
relle qui mène à Dieu : danser sa joie
de faire prendre conscience à l’enfant
sur un psaume, crier sa et la colère de
de l’existence de son trésor intérieur
David (psaume), pleurer ses craintes et
pour qu’il puisse ainsi, chez lui, en lui
peurs. De même, le silence est une voie
ou ailleurs, le faire grandir tel un grain
royale où l’enfant se tient là, dans le side sénevé. Comme le dit Matthieu (13,
lence, et écoute le souffle de Dieu.
31-33) : « quand il a poussé, c’est la plus
Enfin, le saint sacrement peut être une
grande des plantes potagères, qui degrande source de révélation.
Jésus
dans
la
voiture
de
l'Amour,
qui
conduit
dans
la
vient même un arbre, au point que les
La rencontre avec Dieu se fait aussi au
oiseaux du ciel viennent s’abriter dans nuit, par Côme, 4 ans
travers de l’autre, dans la relation proses branches ». Si un enfant a en lui un
fonde à l’autre. Aussi, une composante
arbre de foi, de spiritualité, il pourra alors s’abriter des orages importante de ma pédagogie est de permettre un échange avec
et bourrasques de la vie, y trouvant réconfort et soutien pour des êtres de différentes générations car le souffle de l’Esprit
grandir à son tour.
Saint ne grandit pas avec l’âge : il est atemporel et souffle où il
Ainsi, ma mission est-elle plus de l’ordre de la révélation que veut. Un enfant de sept ans peut avoir une vie intérieure aussi
de la transmission, car le Souffle de l’Esprit, nul le donne : il se forte que celle d’un adulte dans son ressenti du souffle de la
reçoit à l’aube de la vie. Le danger serait de se limiter à la trans- vie. Bien des épisodes de la vie dans l’Église nous l’ont témoimission, risquant alors d’étouffer toute spiritualité naissante.
gné. Car le secret de l’enfant est son humilité spirituelle face au
Il faut susciter, éveiller, étonner, questionner pour qu’ensuite savoir du dogme et des écrits dont peuvent se prévaloir les
l’enfant puisse sentir, ressentir, écouter ce qu’il a de plus pro- adultes. L’enfant nous rappelle, sans cesse, que la spiritualité
fond en lui et de plus grand. Pour ce faire, tous les moyens sont vient du plus petit et du plus humble des hommes. Et cela, combons, mettant en valeur les cinq sens et bien plus ; la vue (du bien de fois Jésus nous l’a enseigné?
beau, de l’harmonie, de la lumière au travers des vitraux), l’ouïe
(le chant d’un oiseau, un psaume chanté), l’odorat (l’odeur des
Virginie Boelen est animatrice de pastorale depuis dix ans
fleurs, de l’encens), le toucher (se donner la main, le bois de la
au Québec, dans différents lieux, et depuis six ans au sein
croix, le livre de la Bible), le goût (le pain de vie).
de la Communauté chrétienne Saint-Albert-le-Grand.
Mais il faut aller au-delà de ces cinq sens en faisant éclater tous
RENCONTRE - 15
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Wild

Cap
sur la rédemption
Le film Wild fait couler beaucoup d’encre ces jours-ci. Les critiques, quasi unanimes
dans leurs revues élogieuses, prédisaient que la comédienne américaine

Reese Witherspoon remporterait son deuxième Oscar pour son interprétation de

Cheryl Strayed, une femme en chute libre depuis la mort de sa mère, qui se donne le
défi de parcourir le Pacific Crest Trail en solo.

Kristine Greenaway
Malgré un début de carrière plutôt
prometteur avec des rôles tels que
celui de June Carter Cash dans Walk
the Line, qui lui a valu l’Oscar de la
meilleure actrice en 2006,
W i t h e r s poon peine depuis quelque
temps à s’imposer de nouveau
comme une interprète remarquable.
Le film s’inspire du livre autobiographique de Cheryl Strayed qui raconte
ses aventures alors qu’elle tente l’exploit, plutôt rare pour une femme, de
parcourir à pied, seule, les quelques
1700 milles (2735 km) du célèbre chemin qui relie le Mexique au Canada à
travers la côte ouest des États-Unis.
Le but de Strayed est d’exorciser son
passé. Quand sa mère meurt d’un
cancer foudroyant, Strayed, alors étudiante à l’université, perd son équili16 - RENCONTRE

confié la réalisation du film dont elle
est coproductrice. C’est le bon choix :
en 2014 les vedettes de son film The
Dallas Buyers Club, également inspiré
par un fait réel, ont été couronnées
par deux Oscars (Matthew McConaughy,
meilleur acteur et Jared Leto, meilleur
acteur dans un rôle secondaire). Pour
une comédienne qui cherche à se
faire reconnaître par ses pairs, le
choix de Vallée s’imposait. En plus, le
ton cru et sans pitié de Dallas Buyers
Club convenait parfaitement au réalisme demandé par l’histoire de
Strayed. Pourtant, le tournage de
Wild s’est avéré très exténuant pour
Witherspoon et elle avoue avoir
Dallas Buyers Club
songé à jeter l’éponge. Vallée exigeait
C’est au réalisateur québécois Jean- qu’elle porte un sac à dos de 70 livres
Marc Vallée que Witherspoon a et qu’elle ne se maquille pas. C’est

bre et se met à se droguer et à coucher à droite et à gauche avec le premier venu. Son mode de vie finit par
avoir raison de son mariage et elle se
trouve au fond du trou, fauchée et
sonnée par la chute précipitée par son
deuil inconsolable. Grâce à une amie
fidèle, qui la pousse à se prendre en
main, et avec le soutien de son exmari plutôt sceptique, Strayed se fixe
le défi de surmonter ses démons en
partant à la conquête du Pacific Crest
Trail où la solitude et l’aide des anges
inattendus l’amèneront à faire
confiance de nouveau aux autres et à
elle-même.
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Pour les chrétiens, le récit de
ce pèlerinage évoquera l’épisode de la
vie de Jésus où il se
retire dans le désert
au tout début de son
ministère.
même son propre corps que nous voyons nu à plusieurs
reprises, phénomène plutôt rare dans un Hollywood où
la moindre tache ou petit défaut peut couler une carrière.

Jésus dans le désert
L’idée du pèlerinage est d’actualité de nos jours. Qui n’a
pas entendu le récit d’un pèlerin qui aurait suivi le chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle ou qui aurait participé
à un pèlerinage organisé par Taizé? C’est donc cohérent
qu’une jeune femme comme Strayed se fixe l’objectif de
parcourir un chemin dans un paysage aussi spirituel
qu’ardu. Pour les chrétiens, le récit de ce pèlerinage évoquera l’épisode de la vie de Jésus où il se retire dans le désert au tout début de son ministère. (Matthieu 4 : 1-11)
Pendant quarante jours et quarante nuits d’errance solitaire, il affronte ses propres démons. Pas certain que le
réalisateur avait ce texte biblique en tête lors du tournage,
mais pour les croyants cette association offre d’intrigantes
pistes de réflexion.
Contrairement à plusieurs, Wild est, à mon avis, loin d’être
un chef-d’œuvre. Witherspoon s’en tire assez bien dans
un rôle exigeant, mais elle n’a pas la subtilité de jeu demandée pour exprimer la complexité des émotions, les
peurs et tourments de Strayed. En plus, les longueurs af-

faiblissent le propos. Mais c’est surtout le fait de ne pas
voir la métamorphose de Strayed se dérouler qui fait défaut. Elle commence son périple poursuivie par un sentiment d’échec : son mariage s’est écroulé, elle a laissé
tomber ses études et elle a trahi le dernier vœu de sa mère.
On s’attend à voir Strayed affronter ses cauchemars, mais
finalement Vallée ne fait que nous les montrer. On ne voit
jamais un moment où Strayed imagine autrement sa vie.
Ainsi à la fin du film, la question se pose : en quoi le trajet
a-t-il été transformateur pour Strayed ? C’est vrai qu’au
générique, nous apprenons que Strayed s’est remariée
quelques années plus tard et a eu un enfant. Est-ce que le
mariage est la preuve d’une transformation profonde de
l’image négative qui hantait ce personnage? Nous aurions
espéré plus.
Pour conclure cette chronique, je mentionne au passage
que Tombouctou, le film primé par le Jury œcuménique à
Cannes en 2014, sera dans les salles de cinéma de Montréal au début de 2015. (Voir l’édition de Rencontre de septembre-novembre 2014, pp. 12-13.) Un film à ne pas
manquer!
Kristine Greenaway est responsable des
Ministères en français de l’Église Unie du Canada.
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S’indigner pour ne pas pleurer
Jonathan Guilbault

Il y a plusieurs raisons de lire Pas pleurer, de Lydie Salvayre. C'est
d'abord un investissement rentable, car nous pouvons être certains de rencontrer une personne qui, comme soi, considère
qu'elle a fait ses « devoirs littéraires » de l'année en lisant le récipiendaire du Prix Goncourt. Ou nous pouvons l'ouvrir pour
accompagner, par fidélité ou par goût, l'auteure de La compagnie
des spectres dans le déploiement de son œuvre romanesque. Ou
alors parce que nous sommes catholiques et que Pas pleurer parle
de notre famille et nous sommes curieux d’en connaître les détails. Dans Pas pleurer, nous retrouvons Montse, une adolescente
vivant dans un petit village de l'Espagne des années 1936-1939.
Elle est inculte et naïve, et quand son frère aîné lui bourre la
tête et le cœur de slogans libertaires, elle décide de quitter sa
maison pour le suivre dans une ville « lib érée », c'est-àdire tenue par de jeunes idéalistes opposés tant aux forces communistes qu'aux nationaux du général Franco. Là, elle vit un
mois de juillet magique, avant de revenir engrossée à son village
natal, où la rejoindra bientôt la guerre civile.
L'histoire est racontée par une narratrice en discussion simultanée avec une Montse passablement vieillie et qui s'avère être
sa mère. D'où l'utilisation, quand elle la cite intégralement, d'un
français joliment mâtiné d'espagnol.
D'emblée, je l'admets : je ne considère pas ce roman comme
une œuvre incontournable. L'écriture est séduisante, certes, mais
l'indignation de Salvayre devant les dérives et les massacres perpétrés au nom de Dieu ou d'idéaux politiques est exprimée de
manière assez plate, convenue, et sans grande hauteur de perspective. Du moins aura-t-elle le mérite d'avoir ravivé la
mémoire d'événements tragiques qui, partout ailleurs qu'en
Espagne, sont noyés par le souvenir de l'avènement de
la Seconde Guerre mondiale.

Georges Bernanos
Toutefois, le livre renferme un réel intérêt pour quiconque aime
réfléchir sur les rapports entre l'Église et le monde, et sur la nature de l'engagement que conditionne la foi chrétienne. Tout
au long de l'ouvrage, la figure du romancier catholique
Georges Bernanos apparaît en contrepoint des agissements
des autorités ecclésiastiques espagnoles. Et Bernanos,
même réduit en figure littéraire, n'est pas du genre à rester la
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bouche fermée.
Le choix de Bernanos n'est pas banal, car c'est fondamentalement un homme conservateur, un homme de droite, pas
trop du genre républicain. Salvayre se sert donc d'un instrument
qui n'est pas taillé d'emblée pour la dénonciation du régime de
Franco. D'ailleurs, elle souligne dès les premières pages
que Bernanos, en bon monarchiste, appuie d'abord les Phalangistes – son fils s'y étant même engagé.
Mais devant les crimes inhumains auxquels il assiste à Majorque,
commis par les hommes de Franco avec la bénédiction solennelle de tout le haut clergé, sa conscience est ébranlée. Il décide
de témoigner de l'horreur et du scandale :
Et bien qu'il lui en coûte de le dénoncer, il lui en coûte encore plus d'en
être le voyeur muet. L'image de ces prêtres, le bas de leur surplis trempant
dans le sang et la boue, et donnant leur viatique aux brebis égarés qu'on
assassine par troupeaux, le révulse.

Ce n'est pas rien, car Bernanos est alors isolé dans sa propre famille : l'épiscopat appuie Franco sans réserve, Pie XI

applaudit les succès de ce dernier par crainte du communisme
et, surtout, ses frères chrétiens dans le noble métier des lettres
le fustigent. Ainsi Paul Claudel, « que Shakespeare eût
nommé tout crûment fils de pute. »
Salvayre nous montre un Bernanos objecteur de conscience, qui
ne répond pas par une violence en sens inverse et n'absout pas
les républicains, mais qui se fait un devoir de rendre compte
avec le plus d'honnêteté possible de ce qui lui est donné de voir,
et qu'il ressent comme autant de crachats au visage du Christ.
Bref, la figure de Bernanos écrivant Les Grands Cimetières sous la
lune, livre-dénonciation qui le mènera en exil au Paraguay, est le
cœur palpitant, le cœur en souffrance de ce roman. Figure d'actualité, car le climat délétère en Europe appelle ce genre
d'hommes, de femmes, capables de cette conversion du regard
les amenant à dénoncer, aux oreilles même des leurs, ce que
Bernanos appelait « la furie religieuse consubstantielle à la
part la plus obscure, la plus vénéneuse de l'âme humaine ».
-Lydie Salvayre, Pas pleurer, Seuil, 2014.

Jonathan Guilbault est éditeur chez Novalis.
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Vérité et pertinence

THÉOLOGIE

Un regard sur la théologie catholique
au Québec depuis la Révolution tranquille
Lise Baroni-Dansereau

Le titre de ce volume est particulièrement accrocheur. Mais il
ne faut pas glisser trop vite sur le sous-titre qui annonce modestement qu’il s’agit ici d’un « regard » ; en effet, vous n’y retrouverez pas les grandes approches historiques, sacramentelles,
liturgiques, spirituelles, psychologiques, interreligieuses de la
théologie québécoise. Gregory Baum écrit ce volume non pour
présenter une synthèse exhaustive de la théologie catholique
francophone au Québec mais pour expliquer à ses collègues du
Canada anglais ce qui, à partir de ses propres lieux d’insertion,
l’édifie et l’interroge dans l’évolution de notre corpus théologique depuis la Révolution tranquille. À mon humble avis,
l’exercice s’avère réussi. La qualité, la justesse et la chaleur de
ce « regard » posé sur nous procure un effet miroir qui ne peut
que fasciner la lectrice ou le lecteur qui s’intéresse à la théologie
québécoise. En tout cas, pour ma part, suivre le parcours théologique proposé par Gregory a eu quelque chose de passionnant.
Rien de surprenant : à la clôture du concile Vatican II, j’ai 21
ans et quelques années plus tard, j’entre en faculté de théologie
comme on entre en religion. La lecture de ce volume a donc
été pour moi une véritable aventure de remémoration. Me rappeler le jumelage des deux révolutions québécoises, la sociale
et l’ecclésiale... renouer avec l’espoir de la Commission Dumont... revivre son échec... renouveler mon option pour les pauvres... re-parcourir l’œuvre de Fernand Dumont et celle de
Jacques Grand’Maison... constater l’incroyable apport à la théologie de nombreuses et nombreux collègues... revoir mon expérience d’une communauté de base et d’un long engagement
en Église... reconnecter avec les racines de mon implication féministe... faire mémoire de tout cela, donc, à même la réflexion
d’un homme éminemment respecté et devenu un des nôtres depuis longtemps, c’était non seulement revisiter mon propre parcours mais l’enrichir de perceptions et d’interrogations fort
judicieuses, parfois étonnantes il est vrai.
En quelques endroits, j’avoue avoir vu le « regard » se teinter
de rose. Ainsi, lorsque l’auteur affirme que les « théologiens
québécois se perçoivent comme des intermédiaires » et

qu’ils « préparent l’avenir [...] critiquent la tradition catholique
et poussent à réformer l’Église et la société », on se sent rapidement en accord. Mais lorsqu’il ajoute aussitôt que « dans cette
tâche, ils reçoivent les encouragements de Benoît XVI » (p. 71),
on ne peut que s’étonner de cette perception surtout quand on
pense à tous ces dossiers de surveillance et à toutes ces menaces
de condamnation que Rome a fait peser sur plusieurs théologiens québécois. Deux exemples suffiront : André Guindon et
Rémi Parent, un éthicien et un ecclésiologue largement reconnus pour leur compétence et leur intégrité, malheureusement
aujourd’hui décédés. Par ailleurs, Gregory a raison lorsqu’il dit
que « très peu de théologiens québécois se sont penchés sur
l’exercice du Magistère de l’Église » (p. 266) ; il y aurait là très
certainement un travail de décolèrisation et de repositionnement
à réaliser au Québec face au Magistère ecclésial. L’arrivée du
pape François présente une merveilleuse occasion de s’y atteler
avec honnêteté et sans flagorneries inutiles.
Quoi qu’il en soit, si le point de vue de l’auteur peut nous surprendre parfois, rien n’efface la profondeur, la lucidité et lumière de son regard, surtout lorsqu’il nous invite à danser même
avec une jambe blessée (p.181) alors que son diagnostic se fait
percutant : « Aujourd’hui je vois qu’une fraction culturelle a bel
et bien eu lieu au Québec. Certes l’Église catholique survit en
tant que groupe minoritaire, mais elle n’est plus que l’ombre
d’elle-même dans la société séculière » (p. 42). Les femmes, surtout celles qui œuvrent à l’intérieur de la structure ecclésiale
connaissent particulièrement bien cette danse entremêlée de
joies et de supplications, d’espoirs et d’obscurités, de paix et
d’inquiétudes que Gregory Baum appelle « une sainte fébrilité » (p. 180).
-Grégory Baum, Vérité et pertinence. Un regard sur la théologie catholique au Québec depuis la Révolution tranquille, Fides, 2014.
Lise Baroni-Dansereau est théologienne spécialisée en théologie pratique et travailleuse sociale.
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©Marius Dubois

Marius Dubois, un somptueux visionnaire
Pierre Lussier
C’est avec empressement que je saisis l’opportunité qui
m’est offerte ici de vous présenter un immense artiste québécois à mon avis trop peu connu, même si sa longue carrière n’est pas sans prestige (on consultera pour s’en
convaincre son site internet : www.mariusdubois.com).
Je le perçois personnellement comme une étoile précieuse
et rare tombée on ne sait comment sur notre coin de pays
(il est né en 1944 à Québec) et qui fait partie de ces peintres uniques et inclassables comme ont pu l’être Jéronimus
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Bosch, Gustave Moreau ou encore William Blake.
Si difficile à saisir qu’il soit par sa complexité et la multiplicité de ses périodes, de ses manières, de ses visions, on
peut cependant dire que Marius Dubois est un artiste humaniste qui trouve son équilibre dans sa foi profonde, son
émerveillement devant la grande poésie de l’univers et sa
passion pour la mise au monde de la beauté sous toutes
ses formes. Une fois ceci établi, on peut dire que les inventions picturales qu’il déploie dans une virtuosité sans
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égal pour exprimer ses fantaisies et ses rêves sont illimitées.
« Aime et fais ce que veux », comme si à l’intérieur de l’ordre divin, toutes les libertés étaient permises et que tout
pouvait servir à chanter la gloire de Dieu.
Esprit éminemment indépendant et curieux, Dubois est
paradoxalement à la fois un libre penseur original et un ardent défenseur des acquis du passé, qu’il s’agisse de techniques picturales, de philosophie de l’art ou de théologie
chrétienne. Ajoutons que c’est avec un souci extrême de
la perfection qu’il se livre à ses explorations audacieuses
dans le monde idéal de tous les possibles en peinture. Mais
tentons un bref survol de ses principales périodes ou manières.

Imaginaire mythologique
Après une puissante incursion de quelques années dans
un univers surréaliste et poétique, il approfondit l’imaginaire mythologique, d’abord de façon gestuelle et spontanée, puis à travers de grands tableaux très travaillés. À
travers cette production, il exécute des tableaux religieux
d’inspiration classique ainsi que des paysages imaginaires
où évoluent des personnages oniriques et harmonieux. Il
exécute ensuite seize grandes œuvres illustrant les figures
historiques importantes de notre spiritualité québecoise
pour la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré tout en travaillant à une série de compositions symboliques et souvent
symétriques appelées « Portiques », tableaux à caractère biblique et à la manière somptueuse. Ces recherches ont débouché ces dernières années sur une série de vases
symboliques abritant souvent un foetus en leur sein, tableaux mystérieux et visionnaires dont seul l’avenir sera
peut-être en mesure de saisir la portée.
C’est sans doute précisément l’ampleur et l’universalité de
l’œuvre de Marius Dubois qui fera qu’elle perdurera audelà de notre époque.

©Marius Dubois

©Marius Dubois

*

Pierre Lussier est un peintre québécois
reconnu pour la qualité de ses paysages.
©Marius Dubois
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NOUVELLES D’ICI ET D’AILLEURS

Réou ver tu r e d e l ’Égl i se Très-S ai n t-Noms d e Jésu s – L e d éf i en f ai r e u n l i eu sp i ri tu el
et cu l tu r el d yn ami q u e.
Ça y est : la « cathédrale de l’Est », comme
l’appellent familièrement plusieurs de ses
admirateurs, est rouverte. Le 24 décembre,
900 personnes prenaient place dans la nef
et le jubé de l’église Très-Saint-Nom-deJésus à l’occasion de la messe de la veille
de Noël. Cinq ans après sa fermeture
controversée, sa réouverture à coup de millions de dollars marque la fin d’une bataille
menée par des gens d'Hochelaga-Maisonneuve et le curé de la paroisse, Mgr Roger
Dufresne, avec l’appui déterminant de Mgr
Christian Lépine qui a trouvé une partie du
financement.
« Pour les gens du quartier, c’est un endroit
dont ils sont fiers. » Selon lui, avec une animation pastorale renouvelée et dynamique,
« on va pouvoir y retrouver une vie communautaire. Avec le sous-sol qu’on veut rouvrir, on va pouvoir favoriser
cette dimension, de même que la présence aux plus pauvres et aux plus démunis. Ce sera l’occasion de stimuler la
vie du quartier », assure le prêtre. Par ailleurs, Roger Dufresne rappelle que l’église est dotée d’un orgue Casavant
d’une qualité exceptionnelle. « D’un point de vue culturel, il y a là quelque chose qui est très important. La culture
et la beauté sont des façons de rencontrer Dieu », soutient-il. Il espère la reprise du festival Orgues et couleur qui
pendant 15 ans, se déroulait au milieu de l’automne dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, et dont l’église était
le lieu principal d’animation. Source : Mario Bard pour Proximo
________________________________________________________________________________________
Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, au sein du Conseil d’administration international de l’Aide
à l’Église en détresse « Mgr Lépine », nous rapporte Marie-Claude Lalonde, la directrice nationale de cet organisme,
« était très heureux de cette nomination et a démontré beaucoup d’enthousiasme quant à de nouvelles collaborations
pour venir en aide aux chrétiens pauvres et persécutés partout dans le monde. »
_______________________________________________________________________________________
Un premier Colloque des Églises vertes à Québec au printemps Le troisième Colloque des Églises vertes se
tiendra à Québec, le 14 avril. Le Centre canadien d’œcuménisme qui pilote le Programme Église
verte vient d’ouvrir les inscriptions et d’annoncer le nom du conférencier invité. L’événement
qui se décrit comme « écologique et œcuménique » se déroulera à l’église Saint-Ignace-deLoyola, dans Beauport. Le principal conférencier sera Alan K. Betts, un spécialiste des sciences
de l’atmosphère qui collabore notamment avec les méthodistes au Vermont. Pour le programme complet, voir le site du Centre canadien d’œcuménisme. Source : Radio VM.
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Du nouveau concernant les prêtres mariés. Le pape François a autorisé les communautés catholiques orientales
répandues en diaspora à pouvoir disposer de prêtres mariés. C’est une nouveauté dont l’importance symbolique est
loin d’être négligeable. Source : La Vie, novembre 2014. De son côté, la Conférence nationale des évêques du Brésil
(CNBB) a formé une commission chargée d'étudier la possibilité d'ordonner prêtres des hommes mariés. La démarche cherche des solutions au problème de la pénurie de prêtres dans le pays, particulièrement dans les zones rurales où certains paroissiens sont privés de sacrements. Source : Religion News Service (RNS) et Apic
________________________________________________________________________________________
Les réformes du gouvernement de l’Église souhaitées par le pape François. Les réformes sont majeures et
touchent la gouvernance d’une institution qui réunit plus d’un milliard de catholiques répartis sur les cinq continents.
Le pape désire instaurer une vraie collégialité par divers moyens : revaloriser les synodes, réduire le nombre d’évêques
et de cardinaux dans la Curie, augmenter le nombre de laïcs, réduire la durée des mandats et séparer ce qui relève de
l’exécutif de ce qui relève de l’administration et de la justice. Le pape et les évêques sont les décideurs, les membres
de la curie sont à leur service. François est le premier pape à avoir présidé une conférence épiscopale. Il s’est heurté
au manque de considération et de coopération de la curie et à l’obstruction de sa part. Il a déploré maintes fois
depuis son élection le carriérisme et entend y mette un frein. Source : National Catholic Reporter.
________________________________________________________________________________________
L’enlèvement de chrétiens : un commerce criminel en Égypte. En Haute Égypte, l’enlèvement systématique
de personnes appartenant à la communauté copte constitue désormais un véritable fond de commerce criminel. La
somme totale déboursée pour payer la rançon de chrétiens enlevés à compter de janvier 2011 – lorsque débuta en
Égypte le « printemps arabe » a désormais dépassé les 120 millions de lires égyptiennes (soit plus de 16 millions
d’euros). Selon un activiste égyptien, les bandes qui s’acharnent contre les chrétiens coptes trouvent des couvertures
également au sein des appareils qui devraient garantir la sécurité sociale. La corruption diffuse explique au moins
en partie la faible capacité de réaction des forces de l’ordre face à de tels actes criminels. Source : Agence Fides
________________________________________________________________________________________
Rapport du Vatican sur les religieuses américaines Le rapport très attendu présenté le 16 décembre mettait fin
à une enquête controversée des ordres religieux féminins aux États-Unis, les deux parties soulignant que le document
invite au “dialogue et à la communion”. Le rapport publié par la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et
les sociétés de vie apostolique salue à plusieurs reprises les fruits de la vie religieuse aux États-Unis. Sur 10 pages, le
terme de “gratitude” est utilisé à huit reprises. Si le rapport est considéré comme globalement positif par les médias
américains, qui, à l'exemple de Crux, du National Catholic Reporter (ici) ou du Huffington Post (là), ne cachent pas leur
soulagement, il demande aussi aux congrégations d’évaluer leurs pratiques liturgiques ainsi que leurs programmes
de formation pour qu’ils fournissent “une préparation théologique, humaine, culturelle, spirituelle et pastorale solide”.
Source : La Vie, 17 décembre 2014.
_________________________________________________________________________________________
Une réconciliation historique. La fin d’une époque. Les États-Unis entament un rapprochement « historique » avec Cuba prévoyant en particulier le rétablissement des relations diplomatiques avec le régime communiste et l’allégement des sanctions économiques
imposées depuis 1962. Le pape François a joué un rôle majeur dans le rapprochement
entre les deux pays, rôle salué par le président Barack Obama. Source : La Croix
http://www.havokjournal.com/
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