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DANS LE COURRIER...
Au sujet du no 13

Merci, très beau et bon numéro.
Claudette Lebœuf

Le reportage sur Benoît Lacroix.
Un bijou !
Francine Demers
Louise-Édith, je viens te remercier et te féliciter pour la
dernière livraison de ReNcoNtRe. La présentation est
aguichante et professionnelle. J'ai le goût de lire tous les
articles. C'est vraiment de grande qualité. Bravo !

Merci beaucoup pour les bons vœux reçus récemment du
Centre culturel. C’est vraiment bien adapté à la situation
actuelle dans le monde. Ils me "sucrent le cœur" et je vous
en souhaite autant.
Monique Bisaillon

Bruno Demers

Merci beaucoup Louise-Édith pour cet excellent numéro
de RENCONTRE que nous lirons tranquillement et
« sagement » durant le temps des Fêtes !

Le magazine RENCONTRE de décembre est une
merveille, un régal à lire.

A toute l'Équipe, JOYEUX NOËL et nos meilleurs vœux
de franc succès pour l'ANNÉE 2016 qui approche à
grands pas !

Gérard Martin (France)

Jean-Guy Larin et Michèle Cardinal
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ÉDITORIAL
Rencontre franchit une autre étape de sa courte
histoire avec ce numéro spécial de 44 pages sur
le 800 e anniversaire des dominicains, une
communauté qui nous est chère, puisqu’elle
est à l’origine du Centre culturel chrétien de
Montréal. Notre dossier présente plusieurs
grandes figures qui, à des époques et dans des
contextes différents, ont renouvelé la pensée,
dénoncé les injustices, fondé facultés et mouvements, et cela dans une proximité avec le peuple et une attention
aimante aux besoins des hommes et des femmes de leur temps.
D’autres figures auraient pu faire l’objet d’articles tout aussi intéressants que ceux que nous publions aujourd’hui. La dénonciation des
injustices ne se fait pas sans risque, comme le prouve la vie de
Bartolomé de Las Casas (p. 14) : deux ans à peine après avoir été
nommé évêque du Chiapas au Mexique, il en était chassé par des
colons furieux de le voir condamner le traitement cruel qu’ils
infligeaient aux Indiens. Le courage et la résilience manifestés par
ces pionniers de l’Ordre, on les retrouve aussi chez les théologiens
(p. 22) qui ont préparé le terrain de changements profonds dans
l’Église, et ce jusqu’au concile Vatican II. Plus près de nous, le frère
James Channan organise 45 groupes de dialogue interreligieux dans
un Pakistan ravagé par la violence (p. 20). Célèbres ou anonymes, les
membres de cette communauté ont à cœur l’intelligence de la foi et
ont foi en l’intelligence.
Au moment de boucler ce numéro, nous apprenons avec
tristesse la mort de Benoît Lacroix. Membre du CCCM depuis ses
débuts, il a signé pour nous son dernier texte que vous pourrez lire
page 31. Nous serons nombreux à partager ce deuil, puisque des
amis, il en avait d’innombrables, et ce dans tous les milieux et de
tous âges. Nous qui avions le privilège de le côtoyer au quotidien, il
nous abreuvait de sa contagieuse joie de vivre. Nous aimions son
sourire lumineux, son humour, sa sérénité et sa tendresse pour ceux
et celles qu’il croisait sur sa route. Aux membres de sa famille et à ses
frères dominicains, nous offrons nos plus sincères sympathies.

Cinéma

Guibord s'en va-t-en guerre par Kristine Greenaway .................... 42
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VIE DU CENTRE

Benoît Lacroix, dans la lignée des grands dominicains
Louise-Édith Tétreault

éternelle jeunesse de cœur et d’esprit de Benoît
Lacroix nous faisait oublier qu’il avait 100 ans et
que sa vie approchait de sa fin. Il vient de nous quitter
et il faudra s’habituer à son absence. Pourquoi était-il si
aimé et si sollicité ? Au-delà du charme qui se dégageait
de sa personne, il y avait le profond respect qu’il manifestait pour le peuple dont il était issu, fidèle à ses
racines paysannes de Saint-Michel-de-Bellechasse qu’il
aimait évoquer. On soulignera sa longue carrière universitaire et ses 50 publications, ses séjours à l’étranger,
mais depuis qu’il avait quitté l’enseignement, c’est sa
profonde sagesse qui en avait fait une figure connue et
populaire. Nous étions impressionnés par le large spectre de ses connaissances, passant du Moyen Âge à la religion populaire en repassant par Saint-Denys Garneau :
un savoir ample, tout le contraire de notre culture axée
sur la spécialisation. Autre élément : son incroyable
humilité et sa capacité à rire de lui-même, notamment
au sujet de son âge, refusant de voir dans le temps qui
passe une tragédie.

L’

Sabrina Di Matteo

Sa foi chrétienne, il ne l’imposait pas, elle était
moins objet d’un discours, encore que ses homélies
étaient excellentes, qu’un témoignage de vie, de vie
pleine d’amour. Féru d’histoire, il puisait dans la tradition ce qu’il y a de meilleur pour inspirer la vie d’aujour-

d’hui. Benoît Lacroix croyait que l’art et la beauté sont
aussi nécessaires que le pain.

François Gloutnay de l'agence Présence Information religieuse

Peu d’intellectuels auront réussi à rayonner comme
lui en dehors du milieu universitaire. Il parlait une
langue simple, claire et élégante que tous pouvaient
entendre et comprendre. Ses propos empreints de foi et
d’espérance faisaient du bien; il respirait l’optimisme.
Ses derniers ouvrages témoignaient de la qualité du dialogue qu’il entretenait avec ses contemporains et plus
particulièrement avec les jeunes qu’il comprenait si bien.
Il savait les écouter et leur parler avec la tendresse du
cœur. Pour tout cela, nous lui sommes reconnaissants.
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Benoît Lacroix et Josée Blanchette,
récipiendaires du Prix Claude-Masson,
1er décembre 2015.
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Un 5 à 7 convivial
La réception annuelle des membres du
CCCM aura lieu le 19 mai 2016, de 17 h à
19 h, au salon du Couvent des dominicains
(2715, Côte-Sainte-Catherine, Montréal).
Vin et buffet vous seront servis à cette occasion. La présidente vous communiquera les
dernières nouvelles et vous présentera les
nouveaux employés et bénévoles du Centre.
Cette rencontre amicale 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 13 mai, en écrivant
à l’adresse suivante : louiseedith@videotron.ca.
Au plaisir de vous compter parmi nous.

L’assemblée générale
annuelle
L’assemblée générale annuelle du CCCM aura lieu le 1er juin 2016,
à 19 h 30, à la salle R-2 du couvent Saint-Albert-le-Grand des
dominicains situé au 2715, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, à
Montréal. Au menu : les rapports de la présidente, du trésorier et de
la présidente 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
(baisse de l’assistance aux conférences et membership). Le CCCM
est en relative bonne santé financière grâce à la hausse des dons, mais
l’implication des membres est nécessaire pour nous permettre 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, plusieurs postes de conseillers sont à pourvoir Les membres
sont invités à payer leur cotisation annuelle (40 $) sur place.
Bienvenue à toutes et à tous.
RENCONTRE ❙ MARS - AVRIL - MAI 2016
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LE CCCM EN RÉSEAU

Bernard Lonergan

Une esquisse bio-bibliographique
Pierre Robert

ernard Joseph Francis Lonergan est né à Buckingham
au Québec d’un père irlandais et d’une mère
anglaise, le 17 décembre 1904. Il est allé à l’école locale
des Frères de l’instruction chrétienne pour lesquels il a
conservé une grande estime. Enfant brillant, il a été
envoyé au collège Loyola de Montréal où après des études
rapides il est entré à 18 ans chez les Jésuites (1922).
Après son noviciat à Guelph en Ontario, il a étudié au
scolasticat de l’Immaculée Conception à Montréal, puis
en Angleterre. Après sa régence (trois années d’enseignement à Loyola), il a séjourné à Rome où il a terminé sa
théologie (doctorat : 1938-1940). Sa thèse portait sur la
grâce opérante chez Thomas d’Aquin ; elle a été publiée
en articles dans Theological Studies puis réunie en volume
sous le titre Grace and Freedom1.

B

Sa formation terminée, Loner gan a enseigné au
scolasticat jésuite de Montréal (1940-1947). Durant cette
période il a analysé rigoureusement les textes de
Thomas d’Aquin sur le concept de Verbum. C’est la
première étape de sa longue réflexion sur la connaissance.
Ces textes ont aussi été publiés en articles et réunis en
volume2.
Cette longue analyse fut conduite alors qu’il
réfléchissait sur la connaissance et cherchait à faire se
rencontrer les grandes intuitions de Thomas d’Aquin et
la problématique épistémologique moderne. Cette
réflexion aboutit à la rédaction de sa première grande
œuvre : Insight. A Study of Human Under standing 3.
Pensée à Montréal et rédigée à Toronto, cette œuvre a
paru à Londres en 1957.
Il faut noter que le scolasticat des Jésuites s’étant
déplacé à Toronto, Lonergan y est déménagé en 1947.
Puis il est appelé à Rome pour enseigner à l’Université
Grégorienne (1953-1965).
Cette installation à Rome fut l’occasion d’une véritable
révolution dans sa pensée. Les étudiants provenaient de
partout et lui paraissaient au total avoir tout lu. Il se
remit à l’œuvre et chercha à intégrer l’apport des sciences
humaines. Déjà, la réflexion sur la connaissance avait

6
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comme objectif ultime la méthode fondamentale en
théologie, l’intégration du sujet existentiel, des sciences
humaines et de l’histoire lui permit de parvenir à ses fins
et l’ouvrage tant attendu vit enfin le jour en 1972 :
Method in Theology (MT)4.
Ayant quitté Rome, Lonergan est revenu à Toronto
où il a enseigné au Regis College (1965-1975) ; il a aussi
été professeur en macroéconomique (1975-1983) au
Boston College aux États Unis. Il se retira définitivement
à l’infirmerie jésuite de Pickering en Ontario où il est
décédé le 26 novembre 1984.
Aux œuvres que nous avons signalées, se joignent des
recueils d’articles. Une première Collection recoupe la
période Insight. Une deuxième Collection regroupe les articles précédant immédiatement Method ; elle montre les
efforts de Lonergan pour intégrer les sciences humaines et
les dimensions existentielle et religieuse, un préalable à
MT. La troisième Collection reprend des articles
postérieurs à MT où l’auteur déploie les acquis en les
appliquant en différents domaines5.
Alors qu’il était étudiant en théologie, Lonergan
s’était intéressé aux questions économiques. Ces
recherches ont été reprises beaucoup plus tard à Boston
College pour donner An Essay in Circulation Analysis.
Notons que le Lonergan Studies Institute de Toronto
a entrepris, sous la direction du père Fred Crowe, la
publication de l’œuvre intégrale de Bernard Lonergan.
Les Collected Works of Bernard Lonergan se proposent de
publier 25 volumes ; plus de 19 sont actuellement parus6.

LE CCCM EN RÉSEAU
Lonergan est considéré comme un des grands
théologiens du XXe siècle, à l’égal des Rahner, Congar,
de Lubac, Balthasar... Il est surtout étudié en Amérique
du Nord, où son influence est grandissante, mais elle se
répand aussi en Italie, en France et en Allemagne.

sidérable, tant pour la réflexion sur
la connaissance que la méthode en
théologie7.
Pierre Robert, théologien,
publie les Cahiers du mont
Saint-Joseph.

Ceux qui ont fréquenté son œuvre difficile reconnaissent avoir à l’endroit de son auteur une dette con1

Grace and Freedom: Operative Grace in the Thought of St. Thomas
Aquinas, Londres et New York, J. P. Burns, 1971.

2

The Concept of Verbum in the Writings of St. Thomas Aquinas.
Cinq articles parus dans la revue Theological Studies. Repris par
University of Notre Dame Press en 1967, sous le titre : Verbum:
Word and Idea in Aquinas.

3

Insight: A Study of Human Understanding, Londres, Longmans,
Green & Co. Ltd. Republiée à plusieurs reprises à compter de
1958 par Longmans et par la Philosophical Library de New
York. Édition « paperback » chez Harper & Row, à San
Francisco, en 1978. Traduction française par Pierrot Lambert :
L’insight. Étude de la compréhension humaine, Montréal,
Bellarmin, 1997.

4

Method in Theology, Londres et New York, Herder and Herder.
Traduction française réalisée sous la direction de Louis Roy, o.p.,

publiée chez Fides à Montréal et au Cerf à Paris (Cogitatio Fidei
93) en 1978, sous le titre Pour une méthode en théologie.
5

Collection: Papers by Bernard Lonergan, s.j., New York, Herder
and Herder, 1967 (sous la direction de F. E. Crowe, s.j.).
A Second Collection: Papers by Bernard J. F. Lonergan, s.j.,
Londres, Darton, Longman & Todd, 1974 (sous la direction
de William F.J. Ryan, s.j. et de Bernard Tyrrell, s.j.).
A Third Collection: Papers by Bernard J. F. Lonergan, s.j.,
New York/Mahwah, Paulist Press et Londres, Geoffrey
Chapman, 1985 (sous la direction de Frederick E. Crowe, s.j.).

6

Collected Work of Bernard Lonergan, publiés par University of
Toronto Press en coopération avec le Lonergan Research
Institute du Regis College de Toronto.

7

On trouve une abondante documentation en français sur le site
français.lonergan.org.

RENCONTRE ❙ MARS - AVRIL - MAI 2016
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Le Réseau Lonergan, l’Institut de pastorale
et le Centre culturel chrétien de Montréal
sont heureux de vous inviter au 6e colloque Lonergan,
qui a pour thème cette année :

Jésus a-t-il un avenir ?
Est-il encore pertinent aujourd’hui ?
Louis Roy, qui a traité le thème du désir comme dynamisme intérieur dans son ouvrage Libérer le désir (Médiaspaul,
2009), abordera trois besoins ou faims de la conscience. Pierre Robert, s’inspirant de Bernard Lonergan (L’avenir du
christianisme), s’interrogera sur l’accueil de la proposition chrétienne (Jésus a-t-il un avenir?) La communauté qui
porte le Christ et son message peut-elle être reconnue comme configuration de la quête spirituelle de notre temps ?

Le samedi 7 mai 2016,
de 9 à 15 h.
à l’auditorium de l’Institut de pastorale
Avec les théologiens
Pierre Robert
et Louis Roy, o.p.
Louis Roy, o.p.

Pierre Robert

Inscription et paiement obligatoire avant le 29 avril
Coût : 25 $ (comprenant le dîner) • Tarif étudiant : 15 $
Chèque à l’Ordre du Centre culturel chrétien de Montréal,
2715, ch. de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, H3T 2B6.
Le colloque a lieu à cette adresse. Informations : (514) 731-3603, poste 318

Au-delà du pardon
Lancement public du documentaire

Une expérience courageuse de pardon et de réconciliation
de Sud-Africains après l’apartheid. Une contextualisation
du film et un partage suivront le visionnement.
Informations : Laurent Gagnon, ic.montreal@ca.iofc.org
Contribution suggérée : 10 $

8
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Le mercredi 27 avril 2016, à 19 h 30
Centre culturel chrétien de Montréal
2715, chemin de la Côte-Ste-Catherine,
Montréal

LE CCCM EN RÉSEAU

Silence Prière Musique

Programme 2016

Jeudi 10 mars

Soprano et orgue

Jeudi 28 avril

Violon et piano

Jeudi 14 avril

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.
ième

ième

Chaque 2 et 4 jeudi du mois, de 18 h 30 à 19 h 15.
Silence dès 18 h 15.
Rencontres gratuites offertes à l’église Saint-Albert-le-Grand :
2715, Côte-Sainte-Catherine, Montréal
Autobus 129 ou métro Université-de-Montréal.

Jeudi 12 mai

Jeudi 26 mai
Jeudi 9 juin

Berceuses...

Violoncelle solo
Relâche

Hautbois,
clavecin et cordes

« Nous voici devant Toi, Seigneur, à bout
de souffle, à bout de courage.
Perpétuellement écartelés entre l’infini
de nos désirs et les limites de nos moyens,
Nous voici devant Toi, Seigneur, enfin
immobiles, enfin disponibles ».
Michel Quoist

Stationnement à droite de l’église.
Renseignements : Anne Wagnière • (514) 737-4076
anne.wagniere@gmail.com

Programmation et textes archivés
des rencontres : www.st-albert.org
RENCONTRE ❙ MARS - AVRIL - MAI 2016
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Le Prix du Public pour la Paix, 3e édition
Gisèle Turcot

es cinq lauréats de l’édition 2016 du illustrent à
merveille cinq chemins de construction de la paix,
différents et pourtant très complémentaires.

L

La paix commence en soi et avec soi-même.
Antoinette Layoun, ex-enfant-soldat au Liban, enseigne
chez nous depuis 16 ans au Centre Universcité qu’elle a
créé à Deux-Montagnes, l’art de transformer les difficultés en sources de mieux-être, afin d’orienter ses forces
vers une vie aimante et constructive. Auteure, psychothérapeute et maître yoga, elle a développé des outils
de paix qu’elle partage dans des ateliers, des publications
et des interventions publiques ici et à l’étranger. Des
appuis chaleureux lui méritent le Prix du Public pour la
Paix dans la catégorie Artisane et Tisserande de paix
sociale et intérieure.
La paix a besoin de rassembleurs. Né en Guyane,
Narine Dat Sookram vit à Kitchener, Ontario où il est
l’un de ces bâtisseurs de relations personnelles et communautaires qui travaille continuellement à donner
plus de pouvoir aux gens ordinaires. Les immigrants
issus des Caraïbes trouvent en lui un guide et un modèle
d’intégration sociale. Par ses articles dans l’édition
Berbice du Caribbean Times, par l’organisation d’un
festival multiculturel annuel et de levées de fonds il
transforme les solidarités ethniques en participation à
la vie nationale et internationale, qui se traduit entre
autres par l’envoi de centaines de livres aux bibliothèques du pays natal. Il reçoit le Prix du Public pour
la Paix comme Artisan de paix communautaire et d’intégration sociale.
La paix demande la vigilance de sentinelles éprises de
justice. Suzanne Loiselle porte au Québec le message critique du Collectif Échec à la guerre sur les tendances
militaristes en Occident. Mais la dénonciation ne suffit
pas à bâtir des relations justes entre les peuples. Cultiver
la solidarité est au cœur des engagements de cette
religieuse, membre de la communauté internationale des
Sœurs Auxiliatrices, qui a dirigé pendant une trentaine
d’années L’Entraide missionnaire, organisme axé sur des
relations justes et solidaires avec les peuples du Sud et du
Nord. Les témoignages éloquents du public ont mis en

10
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valeur son rôle d’Artisane et militante sociale pour la justice, la solidarité et la paix.
La rencontre de l’autre et le dialogue sont la base de
tout effort pour construire la paix ou la rétablir au-delà
des conflits. C’est la clef du rayonnement de Marie
Dennis aux États-Unis et dans les missions de paix auxquelles elle a participé. Depuis plusieurs décennies,
notamment comme directrice du bureau des affaires
internationales des Maryknoll et maintenant comme coprésidente de Pax Christi International, elle a privilégié
le dialogue interculturel et interreligieux, multiplié conférences et plaidoyers pour faire comprendre à ses compatriotes l’impact de leurs politiques nationales sur les
populations des pays les plus pauvres et la perpétuation
des inégalités au sein du pays. Les très nombreux
témoignages qu’elle a reçus soulignent sa simplicité de
vie, la profondeur de la spiritualité qui anime son
engagement à promouvoir les droits humains et la nonviolence pour obtenir une paix juste, durable et globale.
Elle a reçu le Prix d’Artisane de réconciliation et de paix de
réputation internationale.
Rétablir la paix en soi et dans la communauté passe
par la guérison des mémoires blessées : Michael Lapsley
incarne ce chemin de paix. Ce prêtre anglican d’origine

LE CCCM EN RÉSEAU
quand on est victime d’un système aveugle. Il a fondé en
Afrique du Sud un Institut de guérison des mémoires
(Institute for Healing Memories) qui offre des ateliers de
réconciliation à des individus et à des groupes qui doivent
faire la paix avec des souvenirs douloureux. Le public
admire et reconnaît en Michael Lapsley un Artisan de paix
et de réconciliation de réputation internationale.
La mission du Prix du Public pour la Paix devient
aussi la mission du public : faire connaître des artisanes
et artisans de paix et leurs initiatives, en les proposant
et en les encourageant. Pour découvrir le parcours des
lauréats et la procédure pour proposer de nouvelles
nominations, visiter : http://www.prixpublicpaix.org

néo-zélandaise fut envoyé en mission en Afrique du Sud
où il découvrit et combattit au nom de sa foi le système
répressif de l’apartheid. Son combat l’a contraint à s’exiler
au Zimbabwe où il fut victime d’un attentat au colis piégé
qui le prive définitivement de ses mains et d’un œil. Il
témoigne de la difficulté de pardonner et de se réconcilier

Gisèle Turcot est cofondatrice
du réseau Femmes et Ministères
et est la supérieure générale de
l’Institut Notre-Dame du BonConseil. Elle est aussi engagée
dans le mouvement Pax Christi
international et son volet
Antennes de paix, initiateur du
Prix du Public pour la Paix.
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ACTUALITÉ

L’Accord de Paris : demi-succès, demi-échec
David Fines, délégué du Réseau œcuménique Justice et Paix à la conférence de Paris.

our bien comprendre la Conférence de
Paris sur les changements climatiques
(COP21), il faut remonter à 1992.

P

De Rio à Kyoto
Cette année-là, 178 pays se rencontrent à Rio
de Janeiro pour la conférence décennale
de l’ONU sur l’environnement et le développement. Ils y signent la Déclaration de
Rio de Janeiro sur l’environnement et le
développement durable. Dans cette Déclaration se trouve une convention sur le climat qui insiste sur l’obligation de réduire les
émissions de gaz à effet de serre (GES) afin de minimiser
l’impact des activités humaines sur le climat : c’est la
Convention cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CNUCC) qui « met en place un cadre global
de l’effort intergouvernemental pour faire face au défi
posé par les changements
climatiques ». Selon la
CNUCC, les pays devront
s’engager à mettre en
œuvre des stratégies
nationales pour leurs
émissions de GES, à
coopérer et partager les
informations sur les GES.
C’est ainsi que se tiendront chaque année, de
grandes Conférences in ternationales permettant
d’évaluer les progrès dans
la lutte au réchauffement
Cathy Towtongie, présidente climatique, les COP
d'un organisme du Nunavut.
(Conference of Parties).

le monde en deux : les 55 pays industrialisés
qui devaient agir et tous les autres qui pouvaient poursuivre leur train-train sans se
soucier de l’environnement. Aussi parce que
les États-Unis (gros pollueurs parmi les pollueurs) ne l’ont jamais ratifié, même s’ils
l’avaient signé. Enfin, parce que d’autres pays,
comme le Canada, s’en sont retirés. L’Union
européenne est certainement la « partie »
signataire à avoir le mieux respecté l’Accord
de Kyoto et les cibles fixées.
L’Accord de Kyoto devait prendre fin en
2015, mais les parties signataires ont décidé,
lors de la COP18, à Doha au Qatar, de le prolonger
jusqu’en 2020, pour se donner le temps de trouver un
nouvel accord. Ce sera l’Accord de Paris.

Mon bilan de la COP21
La Conférence de Paris s’est tenue du 30 novembre au
12 décembre sur le site du Bourget, tout premier aéroport de Paris et maintenant musée de l’aéronautique.
On avait fixé quatre objectifs à la Conférence de
Paris : trouver les moyens de limiter les hausses de températures du globe à 2⁰C ; coordonner l’attribution des
100 milliards de dollars par an accordés aux pays en
développement pour s’adapter au réchauffement ; réduire
les aides aux industries des énergies fossiles ; mieux définir
les niveaux de responsabilités de cette crise.

De Kyoto à Paris
C’est à Kyoto qu’est proposé un Accord demandant aux
pays industrialisés de réduire globalement leurs rejets de
GES de 5 % par rapport aux niveaux de 1990. Cependant,
l’Accord de Kyoto ne sera jamais pleinement en vigueur.
Premièrement, il n’était pas contraignant et les cibles de
réductions étaient volontaires. Deuxièmement, il divisait
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David Fines en compagnie d'Elizabeth May du Parti vert
du Canada.

ACTUALITÉ
Et surtout, il n’y a aucune espèce
de remise en question du mode
de vie industriel de surexploitation et d’hyperconsommation;
il faut mettre fin à l’ère des
combustibles fossiles pour sauver
la planète et l’Accord de Paris
passe cela sous silence.
David Fines
Je sais que de nombreux groupes écologistes locaux
ou internationaux ont applaudi à la signature de
l’Accord de Paris le qualifiant d’« accord historique ».
Cependant, parce qu’il ne répond que partiellement ou
imparfaitement aux quatre objectifs fixés, je ne peux que
lui donner la note de passage. Il contient de grosses
lacunes, des manques, des imprécisions. Il est certain
qu’il ne résoudra pas la crise du réchauffement climatique. Le pape François a dit qu’il méritait une « application généreuse ». Le pape a raison ; sans cela, il est voué
au même sort que l’Accord de Kyoto.
Oui certes, on peut souligner quelques bons points à
commencer par le fait qu’il y a eu accord, un accord
signé par les 196 parties (195 pays et l’Union
européenne) ; que la COP21 a permis une véritable
prise de conscience à l’échelle du monde – il y aura un
avant et un après Paris ; que l’Accord invite la communauté internationale à « tendre » vers une hausse des
températures de 1,5⁰C ; qu’on y mentionne clairement
les responsabilités différenciées dans le réchauffement
climatique ; qu’il y a une importante et nouvelle implication des gouvernements locaux (États fédérés,
provinces, régions, départements, villes, monde des
affaires, etc.) ; que le mode de révision pour les cibles est
passablement bien détaillé.
Cependant, l’Accord de Paris comporte de nombreuses zones d’ombres. Il rate la cible de 2⁰C : les
engagements actuellement pris par les États dirigent le
monde vers une hausse des températures oscillant entre
2,7⁰ et 3⁰C ; ce à quoi a rapidement réagi le monde scientifique d’ailleurs. C’est une catastrophe annoncée qu’ont
immédiatement dénoncée les pays arctiques et insulaires.
Le délai de cinq ans accordé aux gouvernements
pour ratifier l’Accord est dramatique ; ce retard pris dans

l’application et les actions ne sera jamais rattrapé. Les
négociateurs ont agi comme si on avait du temps à perdre… Non, il n’y a plus de temps à perdre ! Pendant ce
temps le développement pollueur se poursuit, notamment en Chine et en Inde.
Comme le disait Alberto Saldmando, avocat spécialisé
en Droits humains, au nom des groupes autochtones :
« L’Accord de Paris est un accord commercial, rien
de plus. » L’Accord est effectivement plus économique
qu’écologique, beaucoup de dollars sont mis en jeu,
mais principalement pour l’adaptation technologique. Il
n’est pas étonnant que le monde des affaires ait applaudi
à la signature de l’Accord.
De plus, de grands pans de l’activité humaine en
sont exclus : l’armée, la marine, l’aviation. Les cibles de
réduction demeurent volontaires (on notera l’absence
totale d’engagements concrets). Rien n’est dit sur les
pertes irréversibles qui ont déjà eu lieu : les coraux, le
pergélisol, la fonte des glaciers, la perte de biodiversité,
etc. Rien n’est dit des victimes : les peuples autochtones,
les populations des régions polaires, les petits États
insulaires, etc.
Des sommes importantes sont destinées à aider les
personnes déplacées, mais on ne retrouve aucune
stratégie concrète de réinstallation, d’acculturation, de
réappropriation d’un territoire. Que faire de l’histoire,
des lieux historiques, patrimoniaux, culturels, religieux ?
Un pays qui disparaît sous les eaux se verra-t-il offrir un
territoire équivalent ?
Et surtout, il n’y a aucune espèce de remise en question du mode de vie industriel de surexploitation et
d’hyperconsommation ; il faut mettre fin à l’ère des
combustibles fossiles pour sauver la planète et l’Accord
de Paris passe cela sous silence.
Enfin, cet Accord aurait pu aussi, mais il ne le fait
pas, inviter la communauté internationale à s’occuper
maintenant des autres énormes problèmes écologiques :
la déforestation, la perte de biodiversité, les déchets ou
encore l’épouvantable état des mers
et des océans.
David Fines est pasteur de l'Église
unie à Drummondville et coauteur
du livre Les pages vertes de la
Bible (Novalis, 2011).
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DOSSIER – 800 ANS DES DOMINICAINS

Deux dominicains pionniers du droit des peuples

Daniel Cadrin, o.p.

Quoi de mieux comme introduction à ce dossier sur les 800 ans des dominicains qu'un article sur ces
deux grands figures que sont les espagnols Bartolomé de Las casas et Francisco di Vitoria, confrontés
en leur temps à la colonisation la plus brutale sans doute de l’histoire, effectuée de plus par leur
propre pays. Il en a fallu du discernement et du courage pour se dresser contre tant d’injustices et
tenter de faire entendre une autre parole, celle de l’Évangile et celle du droit.

Bartolomé de Las Casas (1484-1566)
À Séville, un enfant entend parler de terres nouvelles et
de peuples inconnus par son père et son oncle qui ont
participé aux expéditions de Christophe Colomb. Après
des études de droit, le jeune Bartolomé part à son tour
vers le Nouveau Monde, en 1502, pour s’établir comme
colon à Saint-Domingue.
Les Indiens sont alors utilisés comme main d’œuvre, de
façon dure et inhumaine, avec le système des encomiendas 1.
Bartolomé traite bien ses Indiens, mais ne remet pas en
cause ce système. Il séjourne en Europe et est ordonné

prêtre en 1507 ou 1510. À son retour, il reprend la gestion
de son domaine. À l’Avent 1511, il entend le sermon du
dominicain Antonio de Montesinos, qui dénonce comme
injuste et tyrannique le traitement fait aux Indiens : Ne
sont-ils pas des êtres humains ? Cet appel est appuyé par
toute la communauté dominicaine, dont le prieur Pedro de
Cordoba, et crée un scandale. Il faudra quelques années à
Las Casas pour que cette parole fasse son œuvre en lui. En
1514, il vit une conversion profonde. Il prend conscience
que les Indiens sont des êtres humains à part entière. Ils
ont des droits individuels et collectifs.
Il collabore d’abord avec les dominicains puis entre
dans l’Ordre en 1522. Tout le reste de sa vie, il se fera le
protecteur des Indiens avec passion et courage. Durant
ces années, il se rend souvent en Espagne pour intervenir
auprès des autorités politiques et religieuses et proposer
des lois plus justes, dont l’abolition de l’esclavage.
Certaines sont adoptées, mais peu appliquées. Il travaille
avec des théologiens et juristes de Salamanque, comme
Francisco de Vitoria, pour donner des fondements aux
positions qu’il défend. De 1543 à 1550, il est évêque du
Chiapas, au sud du Mexique, mais rencontrant une vive
hostilité, il doit quitter les lieux.
À partir de ce qu’il observe et des données qu’il
recueille, Las Casas écrit plusieurs ouvrages sur l’histoire
des Indiens. Il propose des approches différentes pour
l’évangélisation : aucune contrainte, respect de l’autonomie
des individus et des cultures, refus de la violence et de la
conquête, témoignage par la douceur et la bonté. Selon sa
formule, les loups ne peuvent évangéliser les brebis. En
1550, se tient un débat fameux où il défend l’humanité
des peuples autochtones. Une pièce de théâtre et un film
en ont été tirés : La controverse de Valladolid.
1
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Système de pseudo-servage où les travailleurs n'étaient pas payés.

HISTOIRE
Il passe les dernières années de sa vie en Espagne,
continuant son combat pour la justice, au nom de
l’Évangile. Il est considéré comme un précurseur de la
théologie de la libération.
« Les lois, les règles naturelles et les droits des
hommes sont communs à toutes les nations, chrétiennes et gentilles, et quels que soient leur secte, loi,
état, couleur et condition, sans aucune différence ».
Bartolomé de Las Casas
Monument Francesco de Vitoria à Salamanque.

Francisco de Vitoria (1483-1546)
Originaire de Burgos, Francisco entre chez les dominicains en 1504. Son parcours est différent de celui de Las
Casas. C’est celui d’un universitaire. Il fait des études à
Paris et y enseigne. Puis il est professeur à Valladolid,
collaborant à la formation des jeunes dominicains qui
vont dans les Amériques. En 1524, il obtient la chaire de
théologie à l’Université de Salamanque.

a une dignité inaliénable. L’homme a été créé libre et
tous les hommes sont égaux, affirme-t-il.
Il intervient auprès des autorités politiques, des
évêques et du pape pour soutenir ces positions. Il est considéré aujourd’hui comme le père du droit international.

Un trait très intéressant de cet engagement des
dominicains est l’alliance et la collaboration entre les
frères sur le terrain et les universitaires, permettant à l’un
Philosophe, théologien, juriste, Vitoria est influencé et à l’autre une approche plus enracinée et solide.
par la pensée du dominicain Thomas d’Aquin et par le
courant humaniste du 16e siècle. Son souci est de mettre
en place, avec d’autres, dans ce qui devient l’École de
« Il vaut mieux renoncer à son droit que de violer
Salamanque, une vision nouvelle des droits et libertés des
celui des autres ».
peuples. Il envisage la vie des sociétés et des nations d’un
« La propriété privée est permise à l’homme, mais
point de vue international, où il importe de chercher le
aucun propriétaire ne doit se dispenser de partager
bien commun universel et d’éviter les guerres injustes.
parfois ses biens en cas de grande nécessité, tout doit
Pour lui, les Indiens sont les légitimes propriétaires
être mis en commun ».
de leurs terres et les Espagnols n’ont aucun droit de les
« Toute nation a le droit de se gouverner et de se
en priver ou de les asservir. Qu’elles soient chrétiennes
donner le régime politique qu’elle veut, même s’il
ou non, les nations ont des droits, et chaque être humain
n’est pas le meilleur ». Francisco de Vitoria
Eduardo Andujar, « Droits humains. Contribution des penseurs
dominicains à leur reconnaissance », L’essentiel, vol. 7, no 2,
automne 2011, p.2-5.
Gustavo Gutiérrez, Dieu ou l’or des Indes occidentales. Las Casas et la
conscience chrétienne, Paris, Cerf, 1992.
Bartolomé de Las Casas, L’Évangile et la
Force, Présentation, choix de textes et
traduction par Marianne Mahn-Lot, Paris,
Cerf, 1977.
Daniel Cadrin, o.p., est directeur
de l’Institut de pastorale des
Dominicains.
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Entrevue avec
Maxime Allard
Parmi les nombreuses réalisations de l’ordre des prêcheurs au
canada, on trouve le collège universitaire dominicain d’ottawa
(cUD), une université bilingue spécialisée dans l'offre de programmes entièrement agréés de premier cycle et de cycles supérieurs
en philosophie et en théologie. Le Frère Maxime Allard, président du
collège et professeur, est lui-même un ancien élève de cette institution. Louise-Édith tétreault l’a rencontré le 13 février à Montréal.
es dominicains fêtent leur 800e anniversaire cette
année. Quelles réflexions cela vous inspire-t-il ?
Ma première réaction face à ces célébrations était plutôt
négative. Je pensais qu’il y avait mieux à faire. Depuis que
nous sommes entrés dedans, cela m’a fait revisiter nos
origines et je vois cela plus positivement. L’intuition et les
institutions de base sont encore inspirantes aujourd’hui
pour faire vivre et soutenir une action. Ce qui était une
urgence au XIIIe siècle, la prédication, est encore un
besoin au cœur de la vie ecclésiale de notre temps.
À l’origine des collèges comme celui que vous
dirigez, il y a les premières universités apparues au
Moyen Âge et plus particulièrement le Studium generale. Qu’est-ce qui caractérisait cette institution ? Il
faut comprendre que chaque couvent dominicain devait
être un lieu d’étude avec un responsable de la formation
des frères, qui étaient tous appelés à prêcher et à confesser,
et devaient pour cela recevoir une formation biblique et
éthique. Tous n’allaient pas à l’université qui accueillait
les futurs professeurs et les plus savants. L’influence s’est
faite sentir dans les deux sens. Les programmes dans les
universités furent influencés par ce qui se faisait dans
les Studium et réciproquement.

L

En quoi était-elle nouvelle ? Elle marquait une
rupture avec le modèle monastique et présentait une
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Maxime Allard

organisation nouvelle du temps et de l’espace adaptée à
l’étude. Les temps de prière étaient moins nombreux que
dans les monastères et les frères disposaient d’une cellule,
plus propice à l’étude qu’un dortoir. Ils pouvaient même
être dispensés d’un office pour raison d’étude. Un cursus
structuré se mit en place autour de la Bible et de son
interprétation. Thomas d’Aquin enseignait la Bible et la
commentait pour les frères.
Qu’est-ce qui demeure de l’esprit initial ?
Apprendre à lire les textes plutôt que les commentaires
afin d’entrer dans la pensée de l’auteur. Nous offrons
des cours de latin, de grec et d’allemand pour faciliter
cette démarche. Lire Descartes ne va pas de soi pour les
étudiants aujourd’hui. C’est tout un dépaysement. Se
soumettre au texte afin de pouvoir le questionner
ultimement. Nous luttons contre la tendance à poser
des objections dès l’abord d’un texte, sans en comprendre la logique interne, le contexte historique, etc. On ne
parvient à rien en philosophie si on n’accepte pas de
suivre l’auteur dans le déroulement de sa pensée. Nous
disons à nos étudiants : « Les gens ont pensé avant
vous. » Nous n’incitons pas nos étudiants à plonger
d’emblée dans les controverses, ce qui nous distingue
des autres facultés. Nous offrons aussi un panorama
complet de Parménide à Derrida.

ENTREVUE
Plusieurs dominicains furent de grands penseurs.
Pourriez-vous nous en présenter quelques-uns, ceux qui
ont marqué votre propre parcours ? Je vais commencer
par les modernes qui furent mes maîtres et que j’ai connus
ensuite comme confrères. En philo, Jourdain Lavoie qui a
très peu écrit, mais qui était un professeur méticuleux qui
nous faisait d’ailleurs un peu peur. Il était capable de grands
panoramas et synthèses. Il faisait une lecture fine des textes,
une lecture inscrite dans l’histoire. Ce qu’il pensait n’avait
pas d’importance en classe. Il passait beaucoup de temps
avec nous et il nous déstabilisait. L’autre professeur qui m’a
marqué c’est Louis-Marie Régis (1903-1988), qui donnait
un cours fascinant sur l’anthropologie philosophique. Il
nous initiait à différents types de rationalité. C’était un
dialecticien qui se jouait des auteurs pour avancer sa pensée
propre. Il fut un des premiers à introduire Freud au
Canada. Il m’a fait découvrir Claude Lévi-Strauss (19082009) et Jean Piaget (1896-1980). En théologie, je pense à
mon collègue Michel Gourgues, un spécialiste du Nouveau
Testament et à Jean-Marie Roger Tillard (1927-2000).
Pour moi au départ, la théologie était de la science-fiction
et le changement s’est opéré grâce à Michel Gourgues. Le
père Tillard travaillait son cours jusqu’à la dernière minute.
Il a donné un cours de christologie à partir de l’œuvre de
René Girard (1923-2015), ce qui était très innovateur.
Chez les anciens, Thomas d’Aquin (1225-1274)
attentif à son époque, à tout ce qui faisait peur et était
nouveau. Il était capable de parler le langage de l’autre,
de couler sa pensée dans les cadres conceptuels des
autres parmi lesquels des penseurs musulmans comme
Avicenne (980-1037) et Averroès (1126-1198). Tolérant,
il était capable de se remettre en question. C’est dommage qu’on l’ait statufié.

Quelle est votre conception des rapports entre
philosophie et théologie ? La théologie, en tant que foi
cherchant à comprendre et à éclairer, importe des instruments, des théories, des hypothèses provenant de la
philosophie, mais aussi des sciences. Il y a eu, et il y a
encore, un rapport de « contamination » : au fil des siècles,
divers objets, propositions, se sont promenés d'une discipline à l'autre. Il y a aussi des domaines que je dirais conjoints, l'éthique, par exemple. Là la navigation peut s'avérer
plus difficile. Les rapports relèvent parfois de l'amélioration de la compréhension, parfois c'est aussi de l'ordre du
litige, de la mécompréhension, de la mésentente.
Le Collège universitaire a été fondé en 1900 pour
la formation intellectuelle des futurs dominicains.
Quelles furent les grandes étapes de son développement ? L’ensemble philosophie-théologie à Ottawa s’est
maintenue jusqu’au début des années 60, puis la
philosophie s’est donnée à Saint-Albert, à Montréal,
pendant environ une décennie avant de revenir à
Ottawa. L’étape cruciale fut franchie en 1967 avec la
charte civile qui nous a permis de décerner des diplômes
reconnus par le gouvernement de l’Ontario. À la suite
du concile Vatican II, nous sommes devenus aussi une
faculté canonique. Le mouvement charismatique nous a
amené des étudiants laïcs qui voulaient approfondir leur
foi et se donner une formation philosophique et
théologique. En 1992, c’est le début des cours de
philosophie en anglais ; en 1997, le début des études
supérieures dans cette même discipline. Et depuis 2002,
le 1er cycle de théologie se donne également en anglais.
Enfin, depuis 2012, le CUD est affilié à l’université
Carleton et décerne ses diplômes conjointement avec
cette université.

Mosaïque représentant Thomas d'Aquin (1225-1274)
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Le saviez-vous ?
• La famille dominicaine dans le monde
compte 6 000 frères et 70 000 sœurs.

• 36 évêques sont actuellement issus
de l’Ordre.

• Le tiers ordre dominicain compte
150 000 laïcs.

• Les dominicains ont donné 140 saints
à l'Église et 4 papes.

• Les dominicains sont arrivés au Canada
en 1873.

• Les dominicains du Canada ont été
érigés en province en 1911.

• Les vicariats du Rwanda et du Japon
relèvent de la province du Canada.

• Le dominicain belge Dominique Pire
(1910-1969) a reçu le Prix Nobel de
la paix en 1958 pour son travail
auprès des réfugiés après la guerre.
Qui étaient les premiers professeurs ? Des Français,
mais assez vite des Québécois formés à l’étranger sont
venus enseigner au Collège. Le premier fut le Père
Bertrand Deschènes (1879-1946) qui avait fréquenté
l’École biblique et archéologique française de Jérusalem.
Les pères Mailloux, Régis, Lévesque et Lachance ont
enseigné au Collège au cours des années trente, pour
être ensuite envoyés dans les universités de Montréal et
Québec. Le Collège ne fonctionnait pas en vase clos.
Pourquoi les étudiants s’inscrivent-ils chez vous
plutôt que dans d’autres universités pour étudier la
philosophie ou la théologie ? Un bon programme, de
bons profs, des petites classes et une grande attention
des professeurs envers leurs étudiants. Notre programme
fait le tour complet des sources, ce qui n’est pas toujours
le cas ailleurs.
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Qui sont les étudiants qui fréquentent votre Collège
aujourd’hui ? Quelle est la proportion de femmes et
d’étrangers ? Ils sont 120 à temps plein et environ 50 à
temps partiel, les femmes formant la moitié des effectifs.
Beaucoup arrivent du cégep ou après une 12e année en
Ontario. Les étudiants aux études supérieures sont
majoritairement étrangers, à 70 % à la maîtrise en théologie par exemple. Ils viennent d’Haïti, du Congo, du
Cameroun, d’Argentine, du Mexique, du Vietnam et des
Philippines et parmi eux quelques religieuses et religieux.
Quelles sont leurs préoccupations ? En anglais,
80 % des étudiants du premier cycle sont des jeunes
entre 18 et 22 ans plutôt conservateurs. Le côté cloître
les rassure. Ils cherchent une catéchèse sérieuse, mais en
cours de route ils comprennent que la théologie n’est
pas une catéchèse. Chez les étudiants en théologie, les
préoccupations concernent le besoin d’évangéliser, de
comprendre leur foi et l’histoire de l’Église. Les étudiants
francophones sont plutôt des adultes avec des préoccupations sociales de solidarité et de partage.
Le CUD entretient-il des liens avec des institutions
semblables dans le monde ? Nous avons des liens privilégiés avec l’École biblique et archéologique française de
Jérusalem et avec la province dominicaine de France. Nous
avons également des ententes avec des Collèges dominicains aux États-Unis et aux Philippines et avec les universités Saint-Paul et Carleton à Ottawa. Concrètement, cela
se traduit par des échanges de professeurs et d’étudiants,
par des cours conjoints, des cours en ligne, etc.
Quels sont les principaux sujets de recherche de
vos professeurs et étudiants actuellement ? Il y a une
grande variété de sujets, des plus classiques comme
l’étonnement chez Aristote aux plus surprenants comme
les passions de Dieu et le rôle civilisateur des femmes
dans l’anthropologie de Kant. Nos professeurs mènent
des recherches en bioéthique, en études bibliques et sur
les questions sociales et économiques.
Dans ce numéro, on pourra lire un article sur des
dominicains qui ont été des pionniers dans le
domaine de la justice sociale et des droits humains
(Las Casas et Di Vitoria). Retrouve-t-on cette préoccupation dans l’enseignement que vous dispensez ?
Oui, la doctrine sociale de l’Église occupe une place

ENTREVUE
importante, surtout à l’Institut de pastorale qui fait
partie du CUD, bien que situé à Montréal. À Ottawa,
nous offrons un séminaire sur l’École de Francfort qui
regroupe des intellectuels allemands réunis autour
de l’Institut de recherche sociale fondé en 1923. Ils
retiennent du marxisme et des Lumières l’idée que la
philosophie doit être utilisée comme critique sociale du
capitalisme et non comme justification et légitimation de
l’ordre existant. Nous offrons aussi un cours intitulé
Philosophy of Law. Nous organisons aussi un colloque sur
la guerre juste.
Que font vos diplômés après leurs études ? Ils
poursuivent leurs études ailleurs, ce qui est un bon
signe. Plusieurs deviennent professeurs de philosophie,
font partie de comités d’éthique ou poursuivent leur
carrière dans d’autres domaines.
Comment envisagez-vous l’avenir de votre Collège et
de l’Ordre ? J’aimerais augmenter le nombre d’étudiants.
Nous pouvons en accueillir davantage tout en gardant
le même rapport de proximité avec eux. Je souhaite que
le collège montre l’importance de la philosophie dans
la formation générale. Rappelons qu’en Ontario, la
philosophie ne s’enseigne pas avant l’université ; ainsi,
nous organisons des ateliers de philo pour des jeunes de
9 à 14 ans. Autre préoccupation : augmenter les fonds

disponibles pour avoir des chaires de recherche. Je
souhaite aussi que nous puissions creuser le filon des
questions sociales et approfondir l’œuvre de Thomas
d’Aquin. Il y a encore du jus à presser de ce côté. Par
exemple, il n’a jamais été suivi en morale sexuelle.
Et l’avenir de l’Ordre ? Je suis optimiste. C’est vrai
qu’il y a moins de dominicains en Europe et au Canada
qu’à une certaine époque, mais l’Ordre est très présent et
dynamique en France, en Amérique du Sud, en Afrique
et en Asie.
Comment envisage-t-on la prédication au XXIe
siècle ? Quelle place peut y prendre les nouvelles
technologies et les réseaux sociaux ? La prédication en
paroisse est toujours importante, mais il y maintenant
d’autres façons de rejoindre nos contemporains. J’ai participé dès les débuts à Retraite dans la ville, une forme
de retraite en ligne qui est née à Lille en France et qui
rejoint par courriel des francophones de partout, particulièrement pendant l’avent et le carême. Le réseautage
permet des initiatives nouvelles ; ainsi, je donne des cours
dans une école virtuelle, le Collège néo-classique, qui
regroupe des jeunes adultes très engagés socialement ou
politiquement. Ces cours se donnent ici, au couvent
Saint-Albert. La prédication est toujours au centre de la
vie dominicaine.

Sainte-Sabine à Rome, siège de l'Ordre
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Pakistan
Dialogue interreligieux : un rêve devenu réalité
Amanda Griffin : AED Canada – Adaptation française : Mario Bard, AED Canada

À Lahore au Pakistan, la violence interreligieuse et les
périodes de persécution surviennent souvent : trop souvent !
c’est pour cette raison que l’ordre des prêcheurs a fondé
le centre pour la paix (Peace Center). Le père James
channan en est le directeur, en plus d’être engagé dans cet
apostolat depuis maintenant 30 ans. Son travail facilite le
« champ noble » du dialogue interreligieux. Aide à l’Église
en Détresse canada (AeD) lui a demandé quels sont les
défis et l’importance d’une tâche comme celle de rêver la
paix entre les religions, dans un pays en proie aux violences
issues du fondamentalisme religieux.

Le père Channan

AeD : Quels sont les types de défis que vous rencontrez?
Père Channan : Il y en a plusieurs que nous rencontrons,
comme nation et comme minorité. Avec un minuscule
1,8 % au Pakistan, la minorité chrétienne appartient à la
classe économique la plus pauvre, une discrimination
directement liée à la religion.
Il y a aussi plusieurs cas d’enlèvements de jeunes
filles chrétiennes et de conversions forcées à l’Islam. Les
chrétiens en général sont aussi la cible d’une mauvaise
utilisation des lois sur le blasphème. Quand un chrétien
est accusé, c’est toute la communauté où réside cette
personne qui en souffre. Alors, les chrétiens sont
attaqués par une foule de musulmans en colère, et leurs
maisons et leurs églises sont démolies. Cela est terrifiant !
La communauté chrétienne fait également face à des
difficultés dans le monde professionnel et manque des
opportunités d’emplois, parce que souvent, la préférence
n’est pas donnée aux chrétiens.

Une chrétienne en prière.
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Enfin, les chrétiens ne se sentent pas assez en sécurité pour parler de leur croyance et de leur pratique
religieuse sur la place publique. En effet, ils ont peur que
leur conviction religieuse soit mal interprétée [comme

ENTREVUE
étant trop apologétique]. Nous faisons également face à
des défis dans le monde de l’éducation, car ce qui est
enseigné à l’école ne représente pas nos croyances, et
notre religion est vue avec condescendance.
AeD : est-ce que le dialogue interreligieux fonctionne
à Lahore?
Père Channan : À Lahore, nous avons brisé la glace avec
succès et nous avons plusieurs histoires de réussite à ce
chapitre. Des séminaires, des conférences et des ateliers
de dialogue interreligieux et de dialogue entre chrétiens
et musulmans sont organisés au Centre pour la paix.
Il y a plusieurs résultats positifs à ce travail de
dialogue. Seulement au Pakistan, j’ai mis sur pied
45 groupes. Nous appelons ces groupes Initiative
des Religions unies (United Religions Initiative, URI) –
laquelle est maintenant une organisation internationale
qui travaille dans 93 pays afin de promouvoir le
dialogue entre les cultures et les religions, mais qui fait
aussi la promotion de la guérison, de la justice et de la
réconciliation. J’ai créé des groupes dont l’objectif est

Le saviez-vous ?
• Le Pakistan compte 188 millions
d’habitants.

• Le République du Pakistan est issue
de la partition de l’Empire britannique
des Indes en 1947.

• Sa vie politique est instable, le pays
a connu de nombreux coups d’État
et assassinats politiques.

• L’ourdou est la langue officielle à côté
de l’anglais.

• Les forces armées du pays sont au
6e rang mondial.

• L’islam sunnite est la religion de 75 %
des Pakistanais.

• 20 % des Pakistanais sont chiites.
• La loi sur le blasphème prévoit la peine
de mort pour les personnes qui auraient
dénigré le prophète Mahomet.
l’apprentissage de la coexistence pacifique. Ils sont
destinés aux jeunes, aux enfants, aux femmes, aux avocats
et aux chefs religieux.
Il vaut la peine de mentionner qu’en dépit d’une
situation difficile et extrêmement exigeante, il y a environ
200 groupes de dialogue qui travaillent au Pakistan, et
plusieurs chefs religieux musulmans qui font partie de
notre mission de dialogue.

Plusieurs chrétiens doivent se contenter d’emplois difficiles et peu rémunérateurs, comme celui de fabriquer des
briques.

AeD : comment les chrétiens des pays développés –
comme le canada – peuvent-ils soutenir le dialogue
interreligieux?
Père Channan : Nous avons besoin et apprécions grandement le soutien moral, spirituel et matériel (dont celui de
l’AED), et des gens du Canada que nous recevons déjà.
Travail très difficile et exigeant pour apporter des changements positifs dans notre pays, dans la pensée des gens,
spécialement parmi les chefs religieux qui, souvent, vont
causer les obstacles que l’on rencontre dans notre travail.

Akash Bashir, 20 ans, tué en mars 2015 en voulant
empêcher un kamikaze de se faire exploser dans une église.

Le site internet de United Religions Initiative (URI) : www.uri.org
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L’influence dominicaine au concile Vatican II
Gilles Routhier

Le concile Vatican II (1962-1965) est l’abou tissement d’un renouveau dans plusieurs
domaines, dont celui de la théologie, dans les
décennies qui ont précédé la convocation du
concile. Parmi les principaux acteurs de ce
renouveau, il y a des théologiens et plus particulièrement des théologiens dominicains. Gilles
Routhier, fin connaisseur du dernier concile,
nous présente ici les trois plus importants.

Yves Marie Congar (1904-1995)
la fin du concile, le 7 décembre 1965, rentrant de la
dernière séance publique au cours de laquelle
avaient été promulgués les quatre derniers textes du concile, Yves Congar notait dans son Journal :

À

À voir les choses objectivement, j’ai beaucoup fait pour
préparer le concile, élaborer, rayonner les idées que le concile
a consacrées. Au concile même, j’ai beaucoup travaillé. Je
pourrais presque dire “Plus omnibus laboravi”, mais ce ne
serait sans doute pas vrai : penser à Philips, par exemple.
Au début, j’ai été trop timide. Je sortais d’une longue période
de suspicion et de difficultés. Même ma spiritualité a agi
sur moi dans le sens d’une certaine timidité. En effet, j’ai
mené toute ma vie dans la ligne et l’esprit de Jean Baptiste,
amicus Sponsi. J’ai toujours estimé qu’il ne fallait pas
s’emparer de quoi que ce soit, mais être heureux de ce
qui nous est donné. C’est cela, pour chacun, son “logikè
latreia”, son sacrifice spirituel, sa voie de sanctification. J’ai
donc pris ce qui m’était donné, je me suis efforcé de bien
faire (?) ce qui m’était demandé. J’ai pris très peu
– trop peu, je crois – d’initiatives. Dieu m’a comblé. Il m’a
donné à profusion, infiniment au-delà de mérites
rigoureusement inexistants. Au concile même, j’ai été mêlé à
beaucoup de travaux, au-delà d’une influence générale de
présence et de parole. Sont de moi:
Lumen gentium, la première rédaction de plusieurs
numéros du ch. I et les nos 9, 13, 16, 17 du ch. II, plus
quelques passages particuliers.
De Revelatione : ai travaillé dans le ch. II, et le n° 21
vient d’une première rédaction de moi.
De œcumenismo : y ai travaillé; le prœmium et la
conclusion sont à peu près de moi.
Déclaration sur les religions non chrétiennes: y ai
travaillé; l’introduction et la conclusion sont à peu
près de moi.
Schéma XIII: y ai travaillé : ch. I, IV.
De Missionibus : le ch. I est de moi de A à Z, avec
emprunts à Ratzinger pour le n°8.
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Les grandes causes
que j'avais essayé de
servir ont abouti au
concile : renouveau de
l'ecclésiologie,
Tradition, réformisme,
œcuménisme, laïcat,
mission, ministère.
Yves Congar

Yves Congar (1904-1995)

De libertate religiosa : coopération à tout, plus particulièrement aux n os de la partie théologique et au
prœmium qui est de ma main.
De Presbyteris : c’est une rédaction aux 3/4 LécuyerOnclin-Congar. Ai refait le præmium les nos 2-3, ai
fait la première rédaction des nos 4-6; ai fait la révision
des nos 7-9, 12-14, et celle de la conclusion dont j’ai
rédigé le second alinéa.
En sorte que, ce matin, ce qui a été lu venait très
largement de moi.
Ce bilan, en plus de rendre compte de l’activité de
Congar au concile, identifie clairement les quatre plans
de sa contribution. Il y a d’abord la préparation lointaine du concile, c’est-à-dire tout le travail d’approfondissement, de retour aux sources et de diffusion des
idées qui allait rendre possible Vatican II. Le prospectus
de lancement de la collection Unam Sanctam, en 1931
dessine déjà ce projet :
L’idée de cette collection est née d’une double constatation : D’une part, en effet, lorsqu’on réfléchit aux
grands problèmes de la vie et de l’expansion catholiques,
de l’incroyance et de l’indifférence modernes, enfin de la
réunion des chrétiens séparés, on est amené à penser

qu’une amélioration de l’état présent des choses, pour
autant qu’elle dépend de nous, suppose qu’une notion de
l’Église large, riche, vivante, pleine de sève biblique et
traditionnelle, pénètre la Chrétienté […] D’autre part,
un incontestable renouveau de l’idée de l’Église se manifeste de tous côtés, où d’ailleurs, comme il est normal, la
poussée de la vie intérieure et apostolique des âmes
précède la théologie. Tout naturellement le désir est né
de répondre au besoin qu’on croyait apercevoir, de servir
un mouvement manifestement suscité par le SaintEsprit : les deux choses appelant au fond la même
réponse : celle d’un effort de pensée en vue d’une théologie de l’Église vraiment large, vivante, sérieuse.
En somme, comme il le dira ailleurs, par son travail
et par la publication de cette collection, il veut remettre
«dans le commerce des idées un certain nombre de
thèmes et de valeurs ecclésiologiques, profondément traditionnels […] plus ou moins oubliés… 1 » Dès les
années 1930, dans ses échanges avec Chenu, il avait
acquis la conviction que sa «génération avait pour mission de faire aboutir, dans l’Église, ce qu’il y avait de
juste dans les requêtes et les problèmes posés par le
modernisme2.» C’est cela qui aboutit à Vatican II. Ainsi,
peut-il écrire : «J’ai été comblé. Les grandes causes que
RENCONTRE ❙ MARS - AVRIL - MAI 2016
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j’avais essayé de servir ont abouti au concile : renouveau de
l’ecclésiologie, Tradition, réformisme; œcuménisme, laïcat,
mission, ministère…3»
Il parle ensuite du « concile même », isolant un
moment particulier, le « début ». Ce début difficile, il le
raconte dans son Journal du concile, en particulier dans
la partie consacrée aux travaux préparatoires, son
entrée à reculons, comme consulteur, à la Commission
théologique. «Je me considérais encore comme trop
suspect pour collaborer avec cette institution qui m’avait
proscrit. […] Ce n’était pas évident. N’allais-je pas être pris
en otage? Un nom qui ferait bien sur la liste! Franchement,
je me suis posé la question4.» Malgré ses hésitations, il consent finalement à s’engager dans la machine conciliaire, ce
qui n’était pas pour calmer son inquiétude. Tenu au secret,
souvent mis hors-jeu, ne pouvant s’exprimer que lorsqu’on
lui demandait un avis, il était témoin de l’élaboration de
projets qui n’allaient pas faire aboutir ce à quoi il avait
consacré sa vie au cours des vingt dernières années. Ce
n’est en finale que dans les coulisses, par des conférences, la
publication d’articles, sa participation à des colloques, qu’il
peut poursuivre, plus librement, son travail d’éveilleur.
«De fait [écrira-t-il], les consulteurs étaient peu consultés.
Nous étions si peu conviés aux séances de travail de la
commission théologique…5»
Puis, vient le concile proprement dit. Ici, il distingue
trois plans : « une influence générale de présence et de
paroles. » On peut mettre sous cette rubrique ses nombreuses conférences, publications (chroniques et articles), ses rencontres informelles et ses échanges avec des
Pères et des periti, des conférences données aux évêques,
la rédaction d’interventions pour les Pères. Puis, il y a le
travail en commission. Fait assez exceptionnel, il prit
part aux travaux de quatre commissions et travailla à la
rédaction de huit textes sur les seize promulgués. Ici
encore, il introduit une distinction éclairante. Il écrira,
d’une part, « y ai travaillé » ou encore « coopération à
tout », pour signifier qu’il prit part aux discussions sur le
schéma, et, notera précisément, d’autre part, les passages
dont la rédaction est de lui.

Marie-Dominique Chenu (1895-1990)

En considérant ces quatre plans, on peut conclure
que Congar a été certainement l’un des théologiens les
plus influents à Vatican II.

Pour ce qui regarde les travaux conciliaires euxmêmes, l’apport plus direct de Chenu se fait sentir à
deux moments charnières : d’abord, lors de la rédaction
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Marie-Dominique Chenu
(1895-1990)
D. Chenu est entré par la petite porte au concile
Vatican II. L’histoire ne lui reconnaîtra que le
statut officiel d’expert privé de M gr Rolland évêque
d’Antsirabé (Madagascar). Toutefois, l’apport théologique
du père Chenu à Vatican II dépasse de beaucoup cet
accompagnement théologique de son ancien élève devenu
évêque. N’étant pas « pris en otage » par les travaux quotidiens et harassant des commissions, il avait la liberté de
rencontrer les Pères, de les écouter et de les conseiller.

M.

HISTOIRE
On peut dire que, de loin, l'ombre
de Chenu plane sur le concile.
Son influence est à l’œuvre à
travers ses anciens étudiants, mais
également à travers son œuvre.
Gilles Routhier

de ce qui allait devenir le Message adressé à l’humanité
par les Pères conciliaires. Même s’il n’en n’a pas le statut,
le Message représente, pour ainsi dire, le premier document adopté par le concile Vatican II, en tout cas le
premier document discuté in aula, même s’il ne figurait
pas parmi les textes préparés par les commissions au
cours de la phase préparatoire. Chenu a eu un rôle
important dans l’élaboration de ce message au cours des
semaines qui précèdent l’ouverture de Vatican II,
comme on le sait par la documentation qui nous est
conservée à ce sujet. Cette discussion, d’un document
d’un style tout à fait différent de celui emprunté par les
schémas dogmatiques préparés par les commissions préparatoires, allait, dès l’ouverture, donner une orientation
différente de celle imaginée par la Curie à Vatican II. En
effet, ce texte, qui bouleversa l’ordre du jour et les plans
arrêtés, faisait la démonstration par les faits que Vatican II
pouvait rompre avec la néo-scolastique et emprunter un
autre style.
La lecture de ses notes quotidiennes au concile le
montre attentif à ce qu’on appellerait aujourd’hui les
« périphéries ». En effet, il s’intéresse à ces « nouveaux
mondes » que sont l’Afrique, l’Amérique latine et
l’Orient, mondes qui laissent souvent assez indifférents
d’autres théologiens européens qui s’illustrèrent au concile. Il fréquente les épiscopats de ces régions et il lui
arrive de donner des causeries aux conférences épiscopales
de ces continents. Il avait conscience, plus que d’autres, de
la fin d’une chrétienté comme en fait foi son article « Un
concile à la dimension du monde » (L’Évangile dans le
temps, Paris, Cerf, 1964, p. 633-637; publié initialement
dans Témoignage chrétien en 1962). Il fréquente aussi les
jeunes, s’intéresse au Groupe de « L’Église des pauvres »
et se préoccupe par-dessus tout aux grandes questions
qui agitent l’humanité, en particulier celle de la pauvreté. Sa lettre à Mgr Ancel, du 3 janvier 1963 comporte

la proposition de l’établissement d’un Secrétariat qui
s’occuperait de ces questions.
Pas surprenant que l’autre moment conciliaire de
Chenu soit la discussion du schéma XIII (Gaudium et
spes) sur l’Église dans le monde de ce temps. Non seulement les grandes questions de l’humanité intéressent
Chenu – comme son confrère Lebret – mais la posture
que prend l’Église à cette occasion résumée par les mots
solidarité, dialogue et service, qui figurent dans le
préambule de la constitution est celle-là même dans
laquelle se retrouve le mieux Chenu. Enfin, la méthode
qui commande l’écriture de ce dernier document, la lecture des signes des temps (GS 4 et 11) est inspirée par
Marie-Dominique Chenu. Il consacre du reste un article
à cette notion de signes des temps («Les signes des
temps», NRT, 77 (1965), p. 29-39). En somme, pour
Chenu, les signes des temps ce sont des lieux théologiques en acte, comme il l’écrivait déjà en 1938 dans son
ouvrage programmatique, Une école de théologie : le
Saulchoir. En somme, c’est sa pensée que l’on retrouve
dans Gaudium et spes, même s’il n’a pas contribué directement à son écriture. On peut dire que, de loin, l’ombre de Chenu plane sur le concile. Son influence est à
l’œuvre à travers ses anciens étudiants, mais également à
travers son œuvre. Pratiquement exclu de la préparation
du schéma (Lors de la quatrième session, Mgr Guano
avait fait appel à lui afin qu’il lui suggère quelques
observations pour sa relatio generalis. Par ailleurs, le
23 septembre 1965, Chenu participe à la réunion de la
Sous-commission Signa temporum. Enfin, le 2 octobre,
Chenu faisait parvenir une note à McGrath au sujet des
diverses interventions qu’il avait entendues sur la première partie du Schéma XIII et le 10 octobre, il enverra
quelques observations à Hengsbach qui vont dans le
même sens), sa voix se fait entendre par ses publications
et une conférence remarquée, du 22 septembre au
Bureau d’études des évêques hollandais (conférence
reprise dans do-c, no 205 (no 187 en italien) et partiellement reproduite dans Témoignage chrétien du 7 octobre)
dans laquelle Chenu défend vigoureusement le statut de
« Constitution pastorale » accordé au texte et présente
une leçon magistrale sur l’anthropologie chrétienne.
Bien que isolé des tisserands des textes, l’influence
de Chenu au concile Vatican II demeure capitale.
RENCONTRE ❙ MARS - AVRIL - MAI 2016
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Edward Schillebeeckx (1914-2009)

Edward Schillebeeckx (1914-2009)
u moment de l’ouverture de Vatican II, Edward
Schillebeeckx était encore un tout jeune professeur
de théologie. En effet, ce n’est qu’en 1958, à peine un an
avant l’annonce du concile, qu’il était devenu professeur
de théologie systématique à Nimègue (Pays-Bas), après
des études à Louvain et à Paris (à la Sorbonne et au
Saulchoir). C’est à cette occasion qu’il eut une connaissance directe avec la « Nouvelle théologie », en particulier les travaux de Congar.

A

Bien que Schillebeeckx n’ait pas été nommé membre
d’une commission préparatoire ni expert au concile, il
n’en eut pas moins une grande influence et cela, dès la
phase préparatoire. En effet, il contribua à la rédaction
de la lettre pastorale collective des évêques hollandais en
décembre 1960, lettre qui eut un retentissement international, mais qui eut l’heur également de fâcher Rome.
On retient surtout ses Animadversiones in primam
seriem shematum constituionum et decretorum de quibus
disceptabitur in Concilii sessionibus. En effet, à la suite de
l’envoi, à l’été 1962 des sept premiers schémas appelés à
être discutés au cours de la première session, seize
évêques missionnaires de langue hollandaise se réunis-
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sent à Bois-le-Duc, avec deux de leurs confrères hollandais, pour examiner ces schémas et demandent au jeune
théologien Schillebeeckx d’en rédiger un commentaire
critique. Ils décident de publier ce commentaire, traduit
en anglais et en latin, de manière anonyme. Ce texte largement diffusé auprès des évêques (au moins 2000
copies) propose de débuter le concile par la discussion
du schéma sur la liturgie, le seul qui trouve grâce aux
yeux du commentateur. Il proposait que les textes conciliaires adoptent un autre style de manière à proclamer la
Bonne nouvelle positivement. Ses critiques étaient vives
en particulier à l’égard du De Fontibus Revelationis qui se
bornait à une approche de loin trop notionnelle et
conceptuelle de la Révélation qui était présentée comme
une communication de vérités, négligeant la communication des réalités vivantes du salut. Ces animadversiones
devaient influencer les évêques, surtout au cours des premières semaines du concile.
Au cours du concile, on le retrouve à Rome où il est
très actif, comme en fait foi ses notes conciliaires. Cela
s’observe en particulier au cours de la première session,
voire au cours des premiers jours de la session (18 et 19
octobre) où il participe à des rencontres avec d’autres
théologiens européens (français, allemands, suisses et
belges) et des évêques qui s’activent en vue d’arrêter une
stratégie pour la suite du concile. Ils s’accordent avec les
plus radicaux du groupe sur le fait qu’il faut reprendre
ab ovo les schémas proposés qui, à son jugement,
devraient être simplement mis de côté. Ces rencontres
conduisirent à la rédaction et à la mise en circulation de
schémas alternatifs, ce qui laissait voir aux Pères la possibilité réelle de proposer
d’autres textes que ceux
soumis à leur examen.
Par la suite, son in fluence est plus diffuse. Il
lui arrive de faire la présentation aux évêques
hollandais des schémas
soumis à la discussion et
de rédiger à leur intention
des observations sur les
textes à l’étude. Il rédige
également des interven-
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tions destinées à être prononcées dans l’aula par les
évêques hollandais, en particulier le cardinal Alfrink.
Enfin, c’est à travers ses conférences données à Rome à
divers groupes d’évêques et la rédaction de notes ou
d’articles que son influence se fait le plus sentir au cours
du concile.
1

Y. Congar, Une passion : l’unité. Réflexions et souvenirs 19291973, Paris, Éd. du Cerf, coll. «Foi Vivante», 153, 1974, p. 46.

2

Y. Congar, « Mon témoignage », dans Journal d’un théologien
1946-1956, (éd.), Paris, Éd. du Cerf, 2000, p. 24.

3

Une passion : l’unité. Réflexions et souvenirs 1929-1973,
Paris, Éd. du Cerf, coll. «Foi Vivante»,
153, 1974, p. 90.

4

Une vie pour la vérité, Jean Puyo
interroge le Père Congar, Paris,
Le Centurion, 1975, p. 124-125.

5

Ibid., p. 125.
Gilles Routhier est doyen de la
Faculté de théologie et de sciences
religieuses de l'Université Laval
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Hommage à trois dominicains,
phares de la société québécoise
Jean-Pierre Proulx

De 1930 à 1960, dit-on, le Québec a vécu la Grande
Noirceur. Pourtant, c’est au cours de cette même période
que ce même Québec a vu s’élever des hommes exceptionnels, des phares puissants qui ont illuminé notre vie
collective. et parmi ces personnes, on compte trois
dominicains qui, chacun dans leur domaine, ont été des
précurseurs et des bâtisseurs : Georges-Henri Lévesque,
Louis-Marie Régis et Noël Mailloux.
Georges-Henri Lévesque (1903-2000)
Georges-Henri Lévesque est sans contredit le plus
connu. En effet, il est célébré, dans la mythologie de la
Révolution tranquille, comme un des pères de cet épisode
déterminant de notre histoire nationale. Il a en effet
fondé en 1938 l'École des sciences sociales, politiques et
économiques de l'Université Laval. Or, c’est de cette
école que sont sortis plusieurs acteurs importants des
changements sociaux, culturels, économiques et politiques des années 60. La bataille que, dans les années 50,
lui a d’ailleurs livrée Maurice Duplessis a même enrichi
la légende du père Lévesque!
Originaire de Roberval, il entre chez les dominicains
en 1923. Il étudie ensuite la théologie à l’Université
catholique de Lille de 1930-1933. Il y obtient son
diplôme d’études supérieures en sciences sociales en
1933.
Il enseigne d’abord la philosophie sociale au collège
des dominicains de 1933 à 1938 et aux universités de
Montréal (1935-1938) et Laval (1936-1962). Il est le
premier doyen de la Faculté des sciences sociales qu’il
dirige jusqu’en 1955.
Il fonde le Conseil supérieur de la coopération du
Québec et en est le premier président, de 1939 à 1944.
Pendant la guerre, il écrit dans la revue Ensemble. En
1943, il crée la société pour l’éducation des adultes. Il
participe aussi à la Commission d’enquête sur la jeunesse
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Georges-Henri Lévesque, 1903-2000

(1943-1946), créée par le gouvernement canadien de
Mackenzie King.
Louis St-Laurent le nomme en 1949 à la Com mission royale d’enquête sur l’avancement des arts, lettres et sciences au Canada, présidée par Vincent Massey.
En 1955, il fonde la Maison Montmorency près de
Québec où se tiendront maints colloques d’intérêt public.
De 1959 à 1961, il préside l’Association canadiennefrançaise pour l’avancement des sciences (ACFAS). Il est
également vice-président de la Société royale du Canada
en 1962 et en 1963.
L’élection des gouvernements libéraux de Jean Lesage
et de Lester B. Pearson, au début et pendant les années
60, contribuera à l’influence du père Lévesque. En effet,
plusieurs anciens étudiants de la Faculté des sciences
sociales investissent la haute fonction publique. Mentionnons Michel Bélanger, Gérard Bergeron, Guy
Coulombe, Gérard Dion, Fernand Dumont, Jean-Charles
Falardeau, Jean Marchand, Yves Martin, Claude Morin,
Arthur Tremblay et bien d’autres.
En 1963, le père Lévesque fonde et devient recteur
de l’université nationale du Rwanda jusqu’en 1973. Il
contribue aussi à la création de la Faculté des sciences
sociales de l’université de Salamanque.
On lui doit quelque cinquante ouvrages scientifiques. En 1983, il a publié ses mémoires, intitulées
Souvenances.

HISTOIRE
Louis-Marie Régis
(1904-1988)
Louis-Marie Régis est avant tout connu comme philosophe et théologien.
C’est aux facultés canoniques des dominicains français du Saulchoir qu’il
obtient ses diplômes en 1935. Ses travaux, notamment en épistémologie et en
métaphysique, sont très tôt reconnus pour leur haute qualité.
Le père Régis est aussi un fondateur. On lui doit en effet l’Institut d’études
médiévales, fondé en 1942 et qu’il dirige jusqu’en 1952. Il y attire les intellectuels.
Professeur titulaire en 1942, il devient doyen de la Faculté de philosophie
de l’Université de Montréal, poste qu’il occupera jusqu’en 1960. Il est membre de la Société royale du Canada, The Medieval Association of America, et
de bien d'autres sociétés savantes.

Louis-Marie Régis, 1904-1988

Le Père Régis a marqué son entourage, et son temps, d’une façon
indélébile. Esprit supérieur, professeur exceptionnel, et même critique
audacieux des écrits et de la pensée des grands devanciers, tels Aristote et
Thomas d’Aquin. On l’a connu aussi à Radio-Canada, comme commentateur brillant des travaux du concile Vatican II.

Noël Mailloux (1909-1997)
Voilà encore un fondateur. On lui doit en effet l’Institut de psychologie
de l’Université de Montréal en 1942. On le considère comme le père de la
psychologie au Canada français et de la psychanalyse au Québec. Il dirigera
cet institut à deux reprises, de 1942 à 1957 et de nouveau de 1969 à 1973.
S’il a développé la psychologie expérimentale, il s’est nourri aussi de la pensée
de Freud et de Thomas d’Aquin. On lui doit aussi l’élaboration d’une théorie de
la délinquance et l’introduction d’éléments psychopédagogiques originaux.

Noël Mailloux, 1909-1997

Le père Mailloux a publié ses travaux dans des revues aussi diverses que
La vie spirituelle, Annals of the New York Academy of Sciences et Pédagogie et
Orientation. En 1946, le père Mailloux fonde son premier périodique : La
revue de psychologie. Mais ce titre lui paraît par trop limité, terne, et il se sent
beaucoup plus à l’aise avec sa seconde création qu’il intitule Contributions à
l’étude des sciences de l’homme.
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étudie l’enfant et l’homme mûr), de sa vulnérabilité (il
analyse ses symptômes mais aussi ses forces secrètes) ou
de sa vie spirituelle (l’homme, être religieux).

La première cohorte de la Faculté des sciences sociales à Laval.

Très tôt, il fonde aussi le Centre d’orientation,
un des premiers internats au pays, pour des enfants
atypiques. Il crée aussi, en 1950, un grand centre de
documentation qu’il nomme Centre de recherche en
relations humaines. C’est là un des traits les plus caractéristiques du père Mailloux – sa passion pour l’homme
dans son intégrité –, qu’il s’agisse de son devenir (il

Jean-Claude Falardeau, s’adressant au père Mailloux,
dans sa présentation à la Société royale en 1962, lui
disait: «En vous, le chercheur, le thérapeute, le moraliste
et le théologien se rencontrent en un constant et fécond
colloque. Ils s’identifient l’un l’autre avec précision et
prudence. Ils connaissent leurs champs
respectifs de compétence. Ils s’entraident sans se nier. Ils se complètent sans se nuire. Ils s’harmonisent
sans se diminuer».
Jean-Pierre Proulx
est journaliste et
professeur retraité.

Texte repris par Rencontre et adapté des sites suivants :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges-Henri_L%C3%A9vesque
https://www.usherbrooke.ca/accueil/fr/udes-en-bref/docteurs-dhonneur/docteurs/m/reverend-pere-noel-mailloux/
http://www.125.umontreal.ca/Pionniers/Regis.html
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L'apport des frères coopérateurs
Benoît Lacroix, o.p. et Mathieu Lavigne

rères convers, Frères coopérateurs, « Frères à tout
faire » aussi. Dès 1220, saint Dominique les a désirés.
Tout près. Avec lui. Mêmes coutumes et institutions près.
Pour les distinguer, les mêmes vêtements sauf un scapulaire noir plutôt que blanc ainsi porté jusqu’au XXe siècle.

F

si au quotidien, il est normal que les intérêts immédiats
soient différents.

Concrètement et je puis en témoigner, ils sont, sauf
pour les travaux manuels qui les spécifient davantage, et
le statut sacerdotal réservé aux prêtres ordonnés, ils sont
pareils. Nous les prêtres, nous les voulons pareils, même

Tout ce que nous leur devons! Sans leur présence
quotidienne aux travaux et à la prière, ce couvent SaintAlbert le Grand aurait-il pu survivre? Sans eux encore
aujourd’hui, nous ne serions pas pareils. Leur art de
faire communauté au quotidien reste exemplaire et assez
unique en son genre.
Benoît Lacroix

e Centre culturel chrétien de Montréal, qui pro- qui ponctuent chaque journée en communauté. De
duit Rencontre, tient ses conférences et a ses locaux Sorel à Québec en passant par Montmorency puis
dans le couvent dominicain Saint-Albert-le-Grand de Montréal, la vie religieuse reste pour lui source de joie,
Montréal. Pour y œuvrer depuis quelques années, je particulièrement grâce aux rencontres que suscitent les
peux témoigner de l’activité de ces lieux : s’y côtoient activités de l’Ordre et des organismes qui gravitent
jeunes et moins jeunes, grâce entre autres aux activités autour de lui.
du Centre étudiant Benoît-Lacroix
Si le frère Paul-André fait paret de l’Institut de pastorale des
tie de l’Ordre des Prêcheurs, il
Dominicains, qui y sont aussi
prêche non pas par de belles
installés. Entre l’énergie de la
envolées oratoires, mais plutôt par
jeunesse universitaire et les frères
une foi tranquille : pour lui,
savants, j’ai toujours admiré la
croire fait partie de la vie, tout
présence discrète mais tellement
simplement. Il prêche par son tranécessaire du frère Paul-André
vail constant, travail destiné au
Tremblay, un des frères coopérabien-être des autres. Il prêche
teurs vivant au couvent. Bien sûr
aussi par son authenticité, par sa
que j’aime les grandes réflexions
présence fidèle.
philosophiques, ce que vous proPour le frère Paul-André, la vie
cure en grand nombre l’entourage
dominicaine reste porteuse de
des dominicains, mais j’aime aussi
sens. Il y a chez lui, intact, ce vif
la simplicité et l’humilité que
désir de vivre sa foi avec d’autres.
dégage ce cher frère Paul-André.
Frère Paul-André Tremblay
À l’observer travailler, en lui donEn 1960, dès l’âge de 16 ans, il
nant parfois un modeste coup de
entre dans l’Ordre. Chez le frère Paul-André, la foi est main, en discutant un peu, je ne peux m’empêcher de
présente, constante, depuis toujours. Il désirait penser que, oui, frère Paul-André a compris quelque
devenir prêtre ; il fut redirigé vers le rôle de frère chose qui m’échappe encore…
coopérateur, la vie en communauté l’attirant, donnant
« La vie me rend heureux », me dit-il doucement.
structure et sens à un quotidien qui fut parfois difficile, dans sa jeunesse. Chez le frère Paul-André, il y a Voilà. Tout tient dans cette phrase.
Mathieu Lavigne
un attachement sincère pour les rituels qui reviennent,

L
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Les moniales dominicaines prêchent
à leur façon
Louise-Édith Tétreault

ce dossier ne serait pas complet sans évoquer
les dominicaines, d’ailleurs beaucoup plus
nombreuses que les membres masculins de
l’ordre. Plusieurs communautés féminines
différentes se réclament de la spiritualité
dominicaine. Parmi elles, les moniales,
fondées par saint Dominique en 1207 à
Prouilhe en France. c’est ce monastère toujours
vivant qui a donné naissance à celui de
Berthierville au Québec en 1925.



Saint Dominique, 2006

n 2007, les moniales dominicaines ont re joint
les sœurs dominicaines de la Trinité à
Shawinigan. Elles partagent désormais la même maison, mais vivent selon une règle différente. « Par nos
vies vouées à la contemplation et à la communion
fraternelle, nous prêchons au monde, à notre manière,
le Dieu vivant, ferment de notre unité et Parole au
cœur du monde ». Comme pour les Frères, l’étude est
une composante essentielle de leur vie afin de mieux
connaître le Christ : étude biblique, formation théologique et liturgique.1

E

Il y a bien des façons des prêcher et l’art en est une.
Rencontre est heureux de vous présenter Sœur MarieThérèse Miville-Deschènes2, une artiste qui a trouvé
une façon originale de témoigner de la présence de Dieu
et de transmettre sa Parole. Elle travaille une matière qui
est depuis toujours associée à la diffusion de la pensée, le
papier. Voici quelques-unes de ses œuvres.
1

Les informations de cet article sont tirées de Dominicaines
moniales de l’Ordre des prêcheurs, La tradition vivante, SainteMaxime (France), 1993, 47 pages.

2

On peut admirer les œuvres de l’artiste et se procurer des cartes au
monastère, 2712, avenue Laflèche, Shawinigan. 819-731-0151.
Voir aussi Les créations de Sœur Marie-Thèrèse, moniale dominicaine,
vidéo en HD, Sel et Lumière, 2009.
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Sculpture La Nativité, date inconnue

ART
Marie-Thérèse Miville-Deschènes

Les semailles, 2006

Née à Québec, Marie-Thérèse Miville-Deschènes expérimente dès l’enfance plusieurs techniques qui alimentent sa
passion pour l’art et la beauté. Au cours de ses études secondaires et collégiales au Collège Basile Moreau à Montréal,
elle s’initie à la peinture à l’huile et à la sculpture sur bois.
Au début des années 60, elle fait son entrée au monastère des
Moniales Dominicaines. Elle tisse alors des vêtements
liturgiques puis s’adonne à la sculpture sur bois. Elle décore
de magnifiques cierges pascals et crée des crèches aux vivants
personnages. En 1992, elle fait l’apprentissage de la technique du papier fait à la main et rencontre Louise Genest,
relieuse d’art, avec qui elle entreprend des cours de reliure.
Depuis 1990, c’est cependant la fabrication de papier à la
main qui domine ses créations. Cette forme d’art lui offre de
multiples possibilités en plus de lui permettre de travailler
avec différentes fibres naturelles comme le coton, le lin,
l’abaca, le sisal et le gampi. L’artiste transforme le papier, le
sculpte, le modèle, le peint ou l’utilise en gravure sur bois.
Elle réalise des cartes de vœux, du papier à lettres, des
bijoux, des tableaux et des livres d’art. Bref, les fibres
naturelles sont pour elle un matériau privilégié pour
exprimer la vie, la joie, la lumière et la beauté de l’être.
Source : Hexagone, Portail des ressources culturelle et
patrimoniales de Lanaudière.

La récolte, 2006

Les rois mages, 2007
Les vendanges, 2007

RENCONTRE ❙ MARS - AVRIL - MAI 2016

33

ÉDUCATION

Visages de la catéchèse intergénérationnelle
Suzanne Desrochers

ême si, en pratique, la catéchèse rejoint encore
principalement des enfants qui cheminent dans
des parcours d’initiation chrétienne, on voit apparaître
en quelques milieux des pratiques intergénérationnelles
de catéchèse. Qu’est-ce qui caractérise cette forme de
catéchèse? Quelles sont ses sources d’inspiration? Que
peut-elle apporter de neuf ou de prometteur dans le
contexte actuel? Voici quelques pistes de réflexion pour y
voir plus clair.

M

En quoi consiste la catéchèse
intergénérationnelle?
Une catéchèse intergénérationnelle est une proposition
catéchétique qui permet à des personnes de différents
âges de cheminer ensemble dans la foi, chacun étant
enrichi au contact des autres. Pour être vraiment
intergénérationnelle, la catéchèse doit donc favoriser des
échanges entre les générations et une participation active
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de chacun, quel que soit son âge. Dans une telle proposition, le modèle d’une transmission d’enseignant à
enseigné ne peut pas occuper une place dominante. La
pédagogie d’une catéchèse intergénérationnelle est diversifiée et interactive, fournissant des conditions pour que
chacun soit tantôt « co-apprenant » tantôt « co-éducateur ». De plus, si elle suscite des échanges et des apprentissages réciproques entre «aînés» et «commençants» dans
la foi, on peut dire que la catéchèse intergénérationnelle
est communautaire, c’est-à-dire qu’elle revitalise ou suscite
une communauté chrétienne.

Des expériences vécues ailleurs
Aux États-Unis, différentes pratiques intergénérationnelles
se développent depuis plus de vingt ans dans des communautés de diverses confessions chrétiennes. À l’automne
2014, un colloque a permis de faire le point sur ces pratiques et d’envisager comment adapter, renouveler ou
développer en d’autres milieux ce chantier encore en évolution, à la lumière des recherches récentes1 sur le sujet. Il
en ressort notamment que :

ÉDUCATION
• Les pratiques intergénérationnelles valorisent l’apport
des familles et de la communauté chrétienne à une
formation qui développe toutes les dimensions de la
vie chrétienne : la solidarité, la célébration, l’apprentissage, la prière et le service.
• Elles remettent en question le modèle scolaire de la
catéchèse, qui, non seulement repose sur la séparation
par groupes d’âge, mais aussi, et surtout, qui met davantage l’accent sur l’apprentissage de contenus de foi. Les
pratiques intergénérationnelles proposent plutôt des
expériences par lesquelles la foi personnelle et ecclésiale
se développe à même la vie familiale et communautaire,
intégrant l’intelligence, l’affectivité et l’agir.
• Elles fournissent un contexte d’apprentissage stimulant et riche non seulement grâce à l’interaction de
personnes de différentes générations, mais également
en prenant en compte la diversité des profils ou des
cheminements personnels ainsi que des différentes
manières d’apprendre ou de vivre sa foi. De plus, les
pratiques intergénérationnelles de formation à la vie
chrétienne peuvent contribuer à renouveler la communauté chrétienne et à la rendre plus missionnaire.
En France, de nombreuses propositions de catéchèse
intergénérationnelle ont reçu une nouvelle impulsion
avec la parution du Texte national pour l’orientation de la
catéchèse2.
À l’instar des pratiques américaines, la catéchèse
intergénérationnelle est vue comme un moyen de
décloisonner la catéchèse, de l’inscrire davantage en lien
avec le rassemblement dominical («Dimanches
autrement») et de lui donner une plus grande portée
communautaire. On assiste à des initiatives semblables
ailleurs en Europe, notamment en Belgique et en Suisse.

Au Québec : une voie d’avenir prometteuse
Ici comme ailleurs, il n’est donc pas nouveau que l’on
s’intéresse à la catéchèse intergénérationnelle. Déjà, les
évêques du Québec promouvaient cette approche dans
les orientations pour la formation à la vie chrétienne,
parues en 2004 sous le titre Jésus Christ, chemin d’humanisation : « Plusieurs raisons conduisent à promouvoir
des activités catéchétiques où différents âges soient représentés : la pertinence de la catéchèse ne se termine pas avec
l’enfance; les demandes d’initiation chrétienne ne proviennent pas seulement des jeunes; l’importance de la communauté dans l’éducation de la foi oriente vers la formation de

groupes où les adultes et les plus jeunes se donnent mutuellement un témoignage de foi; l’éveil de la foi des petits
procède par socialisation dans une communauté. On
favorisera autant que possible la rencontre et le dialogue de
foi entre personnes d’âges différents, qui vivront du fait
même une expérience communautaire de communion et de
cheminement spirituel »3.
Cependant, jusqu’à tout récemment, cette orientation
était pratiquement passée inaperçue. Quelques expériences concrètes ont été tentées, mais souvent sans être
vraiment connues ou reconnues. Mais quelque chose est
en train de bouger. Alors que l’on se demande depuis
longtemps comment nouer des liens plus étroits entre la
catéchèse et les communautés chrétiennes, plusieurs
voient aujourd’hui dans la catéchèse intergénérationnelle
une voie prometteuse pour l’avenir. L’expérience d’ici et
d’ailleurs montre en effet que la catéchèse intergénérationnelle met en œuvre un modèle ecclésial qui institue
une communauté vivante. Cependant, elle ne favorise pas
un modèle unique de catéchèse; elle s’arrime avec des
temps de catéchèse en groupes d’âges ou d’affinités; elle
permet de créer des ponts entre différents lieux de vie et
de communauté chrétienne.
Article publié dans la revue Passages, été 2015, vol. 14, no 3
et reproduit avec les permissions requises.
1

Le colloque s’est notamment appuyé sur les ouvrages suivants :
Kathie Amdel, Jim Merhaut et John Roberto, Generations
together : Caring, Praying, Learning, Celebrating & Serving
Faithfully, LifelongFaith Associates, 2014, 174 pages.
Holy Catterton Allen and Christine Lawton Ross,
Intergenerational Christian Formation : Brigning the Whole Church
Together in Ministry, Community and Worship, IVP Academic,
2012, 330 pages.

2

Conférence des évêques de France, Texte national pour
l’orientation de la catéchèse en France et principes d’organisation,
Bayard éditions/Fleurus-Mameles éditions du Cerf, 2006, Paris.

3

Assemblée des évêques du
Québec, Jésus-Christ, chemin
d’humanisation, Orientations pour
la formation à la vie chrétienne,
Médiaspaul, 2004, p. 68.

Suzanne Desrochers –
Office de catéchèse
du Québec.
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400 ans après Galilée :
le Vatican et l'astronomie

Sabrina Di Matteo, directrice du Centre étudiant Benoît-Lacroix
e calendrier grégorien, établi en
1582 sous le pape Grégoire
XIII, grâce au travail de divers astronomes italiens (dont un jésuite),
permit de remédier au décalage
croissant du calendrier julien et à la
datation erronée de plusieurs fêtes
chrétiennes, comme Pâques, qui
s’éloignait de plus en plus du solstice
de printemps. Le système grégorien
fait en sorte qu’à tous les 400 ans, les
jours de semaine et les dates du
calendrier se correspondent.
La dernière semaine de février
2016 est ainsi bien unique : elle
coïncide précisément, 400 ans plus
tard, aux jours et dates des événements entourant le rejet de l’héliocentrisme et la censure des ouvrages
de Galilée par l’Église catholique
romaine. Le jeudi 25 février 1616, les cardinaux (majoritairement dominicains) de la Sacrée Congrégation de
l’Inquisition romaine et universelle déclarèrent que l’héliocentrisme était une proposition absurde, contraire à
l’Écriture sainte et donc une hérésie théologique.

Le télescope du Vatican en Arizona
Dès la réforme grégorienne, le Saint-Siège s’intéresse à
l’astronomie. Après la censure de Galilée, il faudra quand
même deux siècles pour que cet intérêt passe de la méfiance
au soutien de la recherche, culminant avec la fondation de
quelques observatoires pontificaux, dont la Specola

Courtoisie/Sabrina Di Matteo

L

Sabrina dans le désert

Vaticana (« observatoire du Vatican »). La recherche du
jésuite Angelo Secchi au 19e siècle pave la voie de l’astrophysique moderne. En 1980, la pollution lumineuse à
Rome a raison de l’observatoire installé à la résidence
papale estivale de Castel Gandolfo. Une collaboration
s’établit avec l’Observatoire de Tucson, en Arizona, région
idéale grâce à la quantité de ciel nocturne peu ou pas
affecté par la pollution lumineuse. En 1987, les donateurs
de la Fondation de l’observatoire du Vatican financent la
construction du Vatican Advanced Technology Telescope
(VATT), sur le Mont Graham, en Arizona, plaçant le
Vatican à la fine pointe de la recherche.

La Fondation de l’Observatoire du Vatican : http://vofoundation.org/
La Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic (RICEMM)
vise à préserver l’expérience du ciel étoilé et est la toute première réserve internationale
certifiée par la International Dark-Sky Association (http://darksky.org/).
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SCIENCE

Du 11 au 15 janvier 2016, 25 personnes des États-Unis et du Canada
prenaient part à la deuxième édition
d’une session intitulée « Foi et astronomie », organisée par la Fondation
de l’Observatoire du Vatican et animée par son président-directeur, le
frère Guy Consolmagno, jésuite. Des
enseignants, des prêtres et des astronomes amateurs ont bénéficié d’ateliers avec des chercheurs réputés de l’Université d’Arizona, sur la matière
sombre, les météorites, la pollution lumineuse, la cosmologie et la théologie. Chaque soir, dans le désert du

Courtoisie/Sabrina Di Matteo

L’Observatoire du Vatican a
aussi pour mission l’éducation grand
public. Son équipe (dont de nombreux jésuites) donne des conférences, des ateliers en milieu scolaire
et produit des ressources pour faire
connaître les avancées en astronomie
et démontrer le dialogue possible
entre la foi et la science.

Guy Consolmagno, s.j.

Sonora à Tucson, le groupe installait des télescopes pour
observer le ciel. J’ai eu le privilège d’être de l’aventure et
de m’émerveiller devant l’infiniment grand...tout en me
sentant infiniment petite !
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LIVRES

Des femmes catholiques prennent la parole sur
la théologie, la famille et la marginalisation
Denise Couture

e réseau Catholic Women Speak
réunit des femmes catholiques
sur la Toile au sujet de leurs préoccupations communes. Quelques mois
avant la tenue du synode sur la
famille convoqué au Vatican en octobre 2015, l’idée a surgi de collaborer
à la réflexion par la publication d’un
ouvrage collectif. À la faveur de la
rapidité des moyens de communications électroniques, l’équipe éditoriale (qui signe l’introduction, la conclusion et les transitions du livre) dit
avoir mené le projet à terme en un
petit sept semaines pour assurer la
parution de l’ouvrage avant l’ouverture de l’assemblée romaine.

L

Le livre rassemble 45 textes éditoriaux, concis, de 2 à 4 pages, qui
vont droit au but des sujets abordés,
dans une perspective féministe.
Universitaires, agentes de pastorale
ou citoyennes engagées, la majorité
des auteures appartiennent au
monde anglo-saxon occidental, donnant également la parole à des
femmes d’Afrique et d’Amérique
latine. Elles abordent des enjeux
théoriques ou nous racontent leurs
expériences. Le résultat s’avère des
plus intéressant, autant par sa forme
qui permet de lire les articles brefs
dans l’ordre désiré, que par son contenu clair, incisif et diversifié.
Les femmes demeurent l’autre
dans l’enseignement du Saint-Siège
(p. xxviii), soulignent les éditrices de
l’ouvrage, mais, dans ce livre, elles
ne s’expriment pas au titre de « la
Femme » au singulier ; elles prennent
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plutôt la parole dans une grande
diversité de positions. Au synode sur
la famille de 2014, écrivent-elles
(la situation allait se reproduire en
2015), la « sagesse des femmes »
a fait défaut « aux délibérations »
(p. 43) ; « les voix des femmes n’ont
pas été entendues d’une manière qui
aurait représenté authentiquement la
vaste diversité des vies des femmes
catholiques et, de plus, la contribution des femmes théologiennes n’a
été reconnue » (p. xxix, ma traduction). Ce n’est pas d’un approfondissement de la « théologie de la
femme » dont nous avons besoin, tel
que suggéré par le pape François,
soutiennent-elles, mais, d’abord,
d’une théologie de l’humain qui
inclut pleinement les femmes et,
ensuite, d’une reconnaissance de la
parole et de l’expertise théologique
des femmes. La « hiérarchie » tient
des discours « à notre sujet mais parle
rarement avec nous » (p. xxxi).
Organisée selon une structure
équilibrée, la première partie du
livre porte sur des questions théologiques à partir d’une perspective
d’égalité sociale entre les femmes et
les hommes ; la section centrale de
l’ouvrage, la plus importante, qui
couvre la moitié du volume, traite
des thèmes de la sexualité, de la
famille et de l’éthique relationnelle,
déployant une diversité de concep-

Catholic Women Speak,
Bringing Our Gifts to the Table,
Paulist Press, 2015
tions de chacune d’elle ; la troisième
partie aborde la pauvreté, l’exclusion et la marginalisation.
Le livre s’adresse explicitement
aux dirigeants de l’Église catholique
romaine et à l’assemblée synodale sur
la famille. Trois cents copies auraient
été distribuées gratuitement au synode,
mais la démarche serait tombée à
plat… Son contenu suscitera l’intérêt
de toute personne concernée par les
paroles multiples des théologiennes
catholiques.

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).

La guerre n’a pas un visage de femme

LIVRES

Simon Paré

lles sont médecins, infirmières,
tireurs d’élite ou tout simplement fantassins. Les Soviétiques ont
recruté un million de femmes
durant la Seconde Guerre mondiale,
deux fois plus que les Américains.
Leur histoire est largement méconnue, car elles ont accompli des tâches
« humbles » : récupérer des blessés
sous le feu des Allemands, les sortir
d’un char en flamme… Elles gardent
de cette période terrible des souvenirs concrets, au raz des balles alors
que la mémoire officielle a valorisé
les gestes d’éclat.

E

Svetlana Alexievitch a mené une
longue enquête auprès de milliers de
femmes. Leurs souvenirs s’étalent de
l’enthousiasme naïf des premiers
jours jusqu’à la prudence superstitieuse des derniers mois (mourir, à la
veille de la victoire !) Un travail
patient qu’elle présente en brefs
épisodes : souvent moins d’une
demi-page, tout au plus une dizaine
de pages. On pourrait croire fastidieux ce travail kaléidoscopique : au
contraire, ces micro témoignages
composent une mosaïque stupéfiante de vie.
Dans les premiers chapitres, on
rencontre Elena, Antonina ou
Tatiana. Elles sortent à peine de
l’adolescence et brûlent de défendre
leur patrie. Elles sont brancardières
ou mécaniciennes. Enthousiastes,
elles se sont portées volontaires au
grand désespoir de leurs familles.
Puis, la dure réalité, l’affreuse réalité
des combats s’incruste dans leur vie.
On est dans le quotidien des salles

d’opération où les blessés affluent
par centaines et où le triage des victimes se fait sans merci. Ailleurs, on
vit avec la tension des tireurs
d’élite...
Le chapitre le plus tragique se
déroule chez les partisans, derrière
les lignes de la Wehrmacht. Là, plus
aucune convention humanitaire ne
s’applique. Les Nazis brulent les
maisons avec leurs occupants, ils
rasent des villages entiers. Les
femmes sont désignées comme courriers (souvent avec leur bébé) ou
comme infirmières. Capturées, elles
sont torturées et mises à mort. Elles
ont vu leur mari, leur père tomber
devant le peloton d’exécution.
La chute de Berlin n’a pas été un
signal de réconfort pour toutes.
Comme Ekaterina et Sofia, beaucoup de ces femmes, se sont retrouvées devant une société hostile,
largement féminine, qui percevait en
elles des filles à soldats. Et il fallait
compter avec la bêtise du système
soviétique. Valentina, agent de liaison chez les partisans, voit revenir
son mari, un officier. Blessé, inconscient, il a été fait prisonnier mais il
s’évade pour rejoindre les partisans.
Il aurait dû se suicider, selon l’armée
rouge, mais comment, inconscient,
le pouvait-il ? Il dort une nuit à la
maison et, le lendemain, le NKVD
vient le cueillir : il passera sept ans
dans un camp.

Svetlana Alexievitch (née en
1948) a reçu le prix Nobel en
2015. Écrivaine et journaliste,
son œuvre se compose essentiellement d’enquêtes, relatées avec
intensité. Elle a écrit sur la guerre
soviéto-afghane (Les cercueils de
zinc), sur la catastrophe de
Tchernobyl (La supplication –
Prix des libraires allemands), sur
le désenchantement qui a suivi
la chute de l’URSS (La fin de
l’homme rouge – Prix Médicis) etc.
Elle vit à Minsk en Biélorussie.

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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LIVRES

Mission sur terre
Olga Navarro Flores

Robert Calderisi, Mission sur terre. L’Église
catholique et le développement mondial,
Fides, 2015, 318 pages.
eu de ceux et celles qui ont travaillé en développement, ne peuvent pas reconnaître l’empreinte des
prêtres et des sœurs dans les premières initiatives d’association et d’entraide, dans les villages les plus pauvres et
les plus démunis, au fond de la forêt et dans les
bidonvilles des pays d’Afrique, d’Amérique latine et
d’Asie. Beaucoup de ceux et celles qui, étant jeunes
leaders dans l’Amérique latine des années 70, ont vu les
crucifix des églises changer par des croix, car désormais
le Christ était parmi les pauvres et à côté de ceux et
celles qui luttaient pour la justice sociale. Et peu de
temps après, la même Église qui les a encouragés dans
cette lutte était celle qui les a traités d’hérétiques, parce
que « quiconque élève la voix en faveur de la justice
dérange les gens », nous rappelle Calderisi (p. 309). Un
vécu partagé par des centaines d’hommes et de femmes
de foi, dont plusieurs dizaines ont payé leur « hérésie »
de leur vie, d’autres ont été écartés de leurs paroisses, de
leurs communautés, obligés à prendre leur retraite et la
voie du silence. C’est cela que Calderisi nous rappelle
dans les pages de ce livre.

P

Au risque de heurter les fidèles et de réjouir les
adversaires, Robert Calderisi dévoile une partie de l’histoire de l’Église catholique, la partie qui concerne son
rôle dans le développement des pays du Sud. Dans un
style accessible et rigoureux, Calderisi nous livre une histoire sans concessions, parfois iconoclaste, jamais
irrévérente, mais toujours appuyée sur la recherche, les
entrevues, les récits et l’expérience vécue. Un ouvrage
qui vise « le grand public à la fois intéressé par les questions internationales et ouvert d’esprit en matière de religion » (p. 20). Ayant comme toile de fond l’Église de la
fin du 19e siècle et sa doctrine sociale, legs de Léon XIII
et de Jean XXIII, l’auteur nous présente le lien entre
l’Église et le développement, et nombre d’exemples illustrent les principales contributions de l’Église en éducation, dans les services de santé et incontestablement dans
la défense des pauvres et des opprimés.
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Dès les premières
pages, l’au teur pré sente le vécu des
individus au sein
d’une institution
parmi les plus importantes, les plus complexes et les plus controversées de l’histoire de l’humanité.
L’auteur présente
d’une part l’histoire
d’individus extraordinaires dans les trois continents du Sud, tels qu’Hélder
Câmara (1909-1999), archevêque de Recife au Brésil
(1964-1984), et Denis Hurley (1915-2004), archevêque
de Durban en Afrique du Sud (1946-1992), et de tant
d’autres hommes et femmes de foi qui ont organisé et
dirigé des écoles et des cliniques pour les plus pauvres et
démunis et de tant d’autres qui ont aussi lutté avec les
opprimées. D’autre part, l’auteur ne laisse pas le lecteur
oublier l’intransigeance, les vices et les abus de pouvoir
de l’institution. Côte à côte, l’individu et l’institution :
la foi, l’amour et le profond respect d’autrui, mais aussi
l’arrogance, les privilèges et la corruption.
On reconnaît chez Calderisi le catholique irréductible,
l’économiste cartésien et l’intellectuel. On reconnaît
surtout un auteur qui nous rend une histoire complexe,
motivante, émouvante même et parfois décourageante,
où au-delà de l’institution, il y a des « gens d’Église qui
par leur énergie, leur exemple et leur élan vont continuer
d’inspirer […], les débats à venir » (p. 308).
Olga Navarro-Flores a travaillé
comme coordonnatrice de
programmes de développement
international en Amérique Latine,
en Afrique et en Asie. Elle est
actuellement professeure à
l’École des sciences de la gestion
à l’UQAM. Elle a publié Les
relations de partenariat Nord-Sud :
du paradoxe au compromis.

LIVRES

Le choix des éditeurs
Jonathan Guilbault et Thomas Campbell

Daniel Cohen, Le monde est clos et le désir infini
Albin Michel, 2015, 224 pages.
Après Homo economicus, Daniel Cohen enchaîne avec un
ouvrage au titre poétique et au contenu original. Sa critique de
la religion moderne qu’est, à ses yeux, la croissance
économique, s’aventure sur un terrain davantage exploré par
les psychologues et les anthropologues que par les économistes : le désir.
Convoquant tant Sigmund Freud que René Girard, l’auteur montre que la perpétuelle insatisfaction du désir des individus, racine première de la recherche de la croissance à
l’échelle sociale, est inextirpable. Conséquence : des efforts dispersés ne suffiront pas à régler la crise écologique. Il en appelle
donc à un changement complet des mentalités.
S’il sous-estime le rôle que peuvent jouer les religions dans
ce changement, Cohen a toutefois le mérite de décortiquer un
phénomène, le « toujours-plus » typiquement humain, dans un
langage clair et accessible.
Par Jonathan Guilbault, éditeur délégué chez Novalis.

Le prisonnier sans frontières
Jacques Goldstyn, Bayard Canada, 2015, 48 pages, 21,95 $
Lors d’une manifestation, un militant est arrêté. Conscient de
son innocence, le prisonnier a espoir d’être libéré rapidement,
ce qui n’est malheureusement pas le cas. Jour après jour, il
reçoit des marques d’encouragement des quatre coins du
monde. Plus les lettres sont nombreuses, plus son gardien
s’empresse de les détruire. Et la pression psychologique
qu’exerce son geôlier finit par miner son optimisme. La mobilisation des gens de l’extérieur contribuera-t-elle à la libération
du prisonnier ?
Le prisonnier sans frontières est un album sans texte aux
illustrations remplies d’émotions. Ce livre est un véritable
hymne à la liberté d’expression qui valorise la fraternité et la
solidarité tout en dénonçant toutes formes de censure et
d’oppression.
Par thomas campbell, éditeur délégué chez Bayard Canada.
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Guibord s’en va-t-en-guerre
Kristine Greenaway

n dit que le regard d’un étranger peut nous servir
de miroir. Le jeune stagiaire haïtien dans le film
satirique de Philippe Falardeau Guibord s’en va-t-en guerre
serait justement un de ces miroirs.

O

Quand Souverain Pascal (Irdens Exantus) débarque de
Port-au-Prince dans le bureau de Steve Guibord (Patrick
Huard), député fédéral indépendant pour la circonscription de Prescott – Makadewà – Rapides-aux-Outardes,
Guibord est pris de court. Le député en a déjà plein les
mains – sa fille Lune (Clémence Dufresne-Deslières) est
en pleine crise d’adolescence; sa femme Suzanne (Suzanne
Clément) trouve qu’il lui manque bien des qualités; la
mairesse tenace d’un village au fin fond de sa circonscription tient absolument à sa présence pour une fête champêtre; et une barrière érigée par ses amis autochtones
bloque les camions d’une compagnie forestière circulant
sur la seule autoroute qui mène au village lointain où
Guibord est attendu. Bref, l’arrivée imprévue du stagiaire
« en mission pour apprendre » tombe plutôt mal.
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Pascal est avide des grands penseurs politiques, tels
Rousseau et Voltaire qu’il n’arrête pas de citer tout au long
du parcours vers la fête qui s’avère minée : rencontres de
citoyens en colère sur fond de disputes complexes que
Guibord est censé pouvoir régler. À la grande surprise du
député, les citations de Pascal sont souvent très à propos.
À peine de retour à Rapides-aux-Outardes sans avoir
pu rejoindre la fête, Guibord apprend que le gouvernement canadien est dans l’impasse devant la question de
participer ou non à une guerre à l’autre bout du monde.
Guibord voudrait s’abstenir du vote, mais les circonstances sont telles que son vote est décisif. Du coup, le
député de Prescott – Makadewà – Rapides-aux-Outardes
aura à décider entre la guerre et la paix.
Subitement, Guibord devient le chouchou des
Conservateurs qui prônent la guerre et des partis qui s’y
opposent. Son choix est encore plus délicat vu l’opposition féroce de sa fille « Tu vas faire de moi la fille du
député qui envoie ma génération en guerre » et l’appui

CINÉMA
de la guerre par sa femme. Une rencontre avec le Premier ministre canadien (Paul Doucet qui campe un
Stephen Harper hilarant) ne fait
qu’augmenter la pression. Guibord
se voit promettre le rôle de ministre
des Affaires autochtones s’il vote
avec le gouvernement.
C’est Pascal qui donnera à
Guibord l’idée d’aller demander
l’avis de ses électeurs dans les trois
grands villages de sa circonscription.
Ainsi commence un voyage initiatique pour les deux hommes dans
un processus de « démocratie
directe » prônée par Rousseau. Le
voyage qui les oblige à parcourir des
centaines de kilomètres permet à Micheline Lanctôt, Patrick Huard et Suzanne Clément dans Guibord.
Pascal de voir de près les rouages
Dans ce film, le réalisateur Philippe Falardeau
politiques au Canada et à Guibord de bénéficier des
analyses et astuces de son jeune stagiaire. C’est une école (Monsieur Lazhar) s’est investi dans la recherche d’aude démocratie sur roues où la démocratie canadienne thenticité, osant tourner avec des amateurs aux côtés de
comédiens expérimentés. La découverte d’Irdens
subit le regard perçant d’un « étranger ».
Exantus,
dans son premier rôle professionnel, est une
Ce sont les explications du système politique canarévélation. Avec raison, Patrick Huard lui prédit un
dien offertes par Pascal via Skype à une assistance
grand
avenir.
enthousiaste en Haïti qui ont fait mon bonheur comme
cinéphile. Son regard à la fois émerveillé et perspicace
nous fait voir nos faiblesses, vanités et valeurs déplacées.
Même s’il est démocrate, Pascal n’est pas pour autant
naïf et sait jouer les malins pour guider Guibord. Le
dénouement du film joue sur la farce, mais nous laisse
avec les preuves d’une complicité sincère entre deux
hommes qui essaient d’améliorer le sort de leurs concitoyens respectifs.

Guibord s’en va-t-en-guerre est un film à voir. Vous
serez divertis tout en vous posant la question : « Et moi,
à la place de Guibord, je ferais quoi? » Nous finissons
par reconnaitre l’importance de porter attention aux
observations de nos visiteurs. À croire que c’est justement la morale que Falardeau voulait nous proposer.
Disponible en DVD.

Kristine Greenaway
est responsable
des Ministères en
français de l’Église
Unie du Canada.
Elle a été membre
du Jury oecuménique du Festival
de Cannes en 2003 et en 2014.
Irden Exantus et Patrick Huard dans Guibord.
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