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D O S S I ER D E N O ËL
Noël,	
  une	
  profonde	
  mémoire
Que l’on soit croyant ou pas, adulte ou enfant, Noël, avec toutes les
significations qu’elle a recueilles depuis tant de siècles, reste, dans beaucoup
de sociétés, une fête de profonde mémoire, largement célébrée. Peu de
personnes ou de groupes n’y échappent. Fête de la naissance de Jésus,
marquée et issue du solstice d’hiver, où le merveilleux prend toute son
ampleur avec des images de naissance, de joie, de simplicité et surtout
d’amour. Après tout, Noël ne revient qu’une fois par année… Noël, nuit des
mille et une complicités…
Mais surtout, pour les croyants, Noël, raconte l’histoire d’une foi en travail d’enfantement, de
naissance. C’est le temps de nous rappeler qu’en Jésus, Dieu est né au monde entier marqué
par ses souffrances et ses joies. Dieu est né en Jésus pour nous faire relever la tête, dresser
l’oreille et regarder la vie autrement dans la mémoire de cette naissance de Jésus. À
l’approche de cette fête, on a souvent l’impression que le monde entier se souhaite des
moments de bonheur et souhaite aussi un monde plus juste, plus humain. Oui, qu’on soit
croyant ou pas, la fête de Noël dit une recherche d’un monde de paix.
En pleine nuit, nos rêves s’accordent au chant d’un monde qui voit tout à coup les choses
autrement. Cette nuit, Dieu se met à notre portée. On aura beau dire, on aura beau faire,
c’est la fête ! Qu’importe si cette nouvelle nous vient des
guirlandes accrochées aux vitrines, aux arbres, autour des sapins
ou autour des tables joliment et gratuitement garnies. Un amour
se déclare complice d’un plus grand amour encore ! Voyez de
quel amour Dieu nous a aimés…
Noël, temps et jour de pure gratuité. Fête d’une naissance au
grand jour dans la plus longue nuit de notre foi. J’ose espérer que
ce soit Noël qui vienne à notre rencontre. Je nous le souhaite de
tout cœur.
Guy Lapointe, o.p.
Vice-président du Centre culturel chrétien de Montréal
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D O S S I ER D E N O ËL
Le violon de Noël
Un conte de Gilles Vigneault
Je crois bien que c’était en 1937. Je venais d’avoir mes neuf ans. Ayant eu
quelquefois la permission d’assister à des soirées de danse chez Monsieur
Wilfrid Landry ou chez Monsieur Gassoune le charpentier, j’avais pris pour le
violon un goût qui me fit demander à mon père comment je pourrais arriver à
m’en gagner un. Il me dit : « Si tu rentres ton bois tous les soirs d’ici les fêtes, ce
sera ton cadeau de Noël. »
J’étais le plus heureux des enfants de l’école. Je voyais déjà mon violon. Il jouait dans mes rêves
les plus beaux reels de Camoun, ceux d’Odilon, j’en inventais de nouveaux, qui se jouaient sur
les quatre cordes à la fois. Je faisais danser le village entier, la côte nord et le monde. Et tous les
soirs je rentrais dans le petit tambour de la maison, une, deux et trois brassées de bois pour le
poêle à qui l’hiver de chez nous ne laissait pas une minute de repos.

Crédit photo : http://larbitemsamani.free.fr/

Cela dura trois semaines. Mais aux premières neiges, les premières côtes, les traîneaux sortent
pour les premières glissades. Et à neuf ans on oublie vite. J’en rentrais deux brassées et vite à
la côte chez Nénel, on glissait jusqu’à l’heure du souper, après le souper, les devoirs, les leçons,
et je m’endors. Et je rêve. Et le lendemain c’est une brassée. Et au bout d’une semaine :
« Rentre ton bois. » Je recommence. Trois jours parfaits. Le violon se rapproche. Puis j’oublie.
Mon père m’avait rappelé une fois sa parole et la mienne. Puis m’avait laissé maître. Et la
veille de Noël, il m’avertit de ce qui m’attendait : « Si t’avais vraiment voulu un violon, je pense que tu
l’aurais pas oublié si souvent. » Et j’eus un petit harmonica... pour
le bois que j’avais rentré.
Mais le plus beau cadeau que j’aie encore reçu au monde, c’est
bel et bien ce violon que je n’ai jamais vu, que je n’ai jamais osé
m’acheter, malgré les reels dans la tête, le plaisir de faire danser
et la preuve à faire que j’eusse pu être violoneux. Je me suis
traité d’imbécile pour la première fois. Mon père ne m’en a
jamais reparlé. Moi non plus.
Je crois bien que c’était en 1937.
Tiré de La Petite heure, contes 1959-1979, Nouvelles éditions de l’Arc, Montréal, 1979.
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D O S S I ER D E N O ËL
Préparer nos enfants pour Noël – L’Art de la Réconciliation
par Lynn Barwell, membre de la Communauté chrétienne St-Albert-le-Grand

Vous déposez instinctivement le
cadeau, vous sortez du magasin à la
recherche d’un endroit calme et
paisible. C’est à ce moment que vous
vous interrogez sur le sens véritable
de Noël et sur la façon de
transmettre à vos enfants une
tradition qui transcende la fête
commerciale qu’elle est devenue
dans notre société.
Sans aucun doute, Noël est devenu
une fête aux multiples facettes au fil
des ans. Le véritable sens de Noël est
peut-être mieux compris à travers les
nombreux chants, les films et les
livres, qui expriment l’esprit vivant et
dynamique de Noël, celui qui
résonne profondément dans nos
cœurs. L’esprit de Noël nous envahit
souvent à l’improviste, lors de
moments mémorables quand, au
milieu de ce chaos ou de la solitude
de cette période, nous sentons
l’espoir et l’amour, où nous prenons
conscience de notre interdépendance
et de notre fragilité comme être
Centre
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Crédit illustration : Lisi Martin

Imaginez-vous dans un
magasin bondé. Vous attendez
pour payer un autre jouet dont
votre enfant n’a pas besoin et
soudainement, en pleine
frénésie, vous entendez une
douce musique. Les paroles
évoquent une oasis de
tranquillité : « Ô nuit de paix,
Sainte nuit, Dans le ciel, l'astre
luit, Dans les champs tout
repose en paix »…

humain. D’une certaine façon,
l’histoire de la nativité nous atteint et
nous touche. L’histoire de l’enfant
Jésus nous rassemble et nous porte à
nous réjouir et à célébrer.
Dans cet océan de consommation,
dépassés par la pression imposée par
ces normes sociales commerciales, il
semble presque impossible de
réconcilier l’extravagance
commerciale de Noël avec le simple
message de paix de la naissance de
Jésus. Et pourtant, c’est précisément
la réconciliation de ces deux
extrêmes que nous devons faire, car
elle permettra à nos enfants de
comprendre et d’intégrer ce que
signifie Noël pour nous. L’objectif
pour les parents aujourd’hui consiste
à trouver des moyens de faire de
Noël une véritable célébration
religieuse, tout en reconnaissant
l’intention spirituelle qui sous-tend le
Montréal
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message commercial, et à réussir
ainsi à réconcilier ces deux notions
afin d’apporter paix et harmonie à
nos célébrations.
Bien qu’il soit facile et gratifiant de
voir la joie de nos enfants lorsqu’ils
ouvrent un cadeau du Père Noël,
peut-être avons-nous oublié qu’il y a
d’autres moyens de susciter une telle
réaction chez eux. Au lieu de
m ag as i n er, p ren d re le tem p s
d’apprécier les nombreuses activités
de Noël offertes autour de nous, ou
choisir, en tant que famille, de
donner du temps aux autres à Noël.
Par exemple, chanter à l’église ou
donner à des œuvres de charité
constituent d’autres façons
d’apporter de la joie à nos enfants.
Partager des expériences associées
a u x F ê t e s p e u t re n d re N o ë l
mémorable et en faire une
expérience significative pour toute la
de
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D O S S I ER D E N O ËL
famille ; une expérience qui durera
plus longtemps qu’un jouet acheté au
magasin. Il suffit de laisser tomber
les vieilles idées, de susciter et
favoriser une prise de conscience sur
le véritable sens de Noël et d’avoir le
courage de le vivre avec nos familles
et nos amis.
Il est certain que d’ignorer les
normes sociales pour vraiment voir,
écouter et passer du temps avec les
gens qui font partie de nos vies peut
demander un effort, mais en fin de

compte, cela ne correspond-il pas au
message que Jésus a exprimé encore
et encore dans le Nouveau
Testament ? J’ai compris que j’étais
sur la bonne voie lorsque ma fille de
quatorze ans m’a dit l’an dernier
qu’elle préférait donner plutôt que
recevoir et qu’elle m’a demandé :
« Allons-nous faire partie de la
chorale de l’église cette année ? »
À mon avis, la meilleure façon de
préparer nos enfants à Noël, c’est de
faire un effort conscient pour vivre et

célébrer un Noël qui correspond à
nos croyances et à nos valeurs
profondes. Essayez-le vous-même et
vous constaterez que c’est en effet le
plus beau des cadeaux.
*****
Lynn Barwell détient une
maîtrise en théologie de
l’Université Concordia et est
m e m b re d e l ’ é q u i p e d e
pastorale de la Communauté
chrétienne St-Albert-le-Grand.

Quelques suggestions de sorties
Exposition de crèches du Québec et de plus de 100 pays
Exposition permanente du Musée de l’Oratoire Saint-Joseph. 4 $. Pour plus d’informations, suivez ce lien.
Exposition d’arbres de Noël
Musée des beaux-arts de Montréal. Du 4 décembre au 6 janvier. Pour plus d’informations, suivez ce lien
Le Grand chœur de Montréal
Musée des beaux-arts de Montréal. Le samedi 6 décembre à 15 h. Entrée libre. Pour plus d’informations, suivez ce lien.
Oratorio de Noël par le Chœur Saint-Laurent et l’Orchestre du Festival Bach de Montréal
Église Saint-Jean Baptiste : 309, rue Rachel, Montréal. Le samedi 6 décembre. 1ère partie : 15 h 30, 2e partie : 19 h.
Pour plus d’informations, suivez ce lien.
Un Noël étoilé, spectacle d’artistes populaires
Oratoire Saint-Joseph. Le vendredi 5 décembre, 20 h, et le samedi 6 décembre, 14 h 30 et 20 h.
Achat de billets via le Réseau Admission.
Concert de Noël du réseau anglais de Radio-Canada
Église St. Andrew and St. Paul : rue Sherbrooke, coin Redpath. Le dimanche 7 décembre, à 15 h. Contribution volontaire.
Pour plus d’informations, suivez ce lien.
La Nativité, spectacle de Noël des enfants
Église Saint Andrew and Saint Paul : rue Sherbrooke, coin Redpath. Le dimanche 14 décembre, à 16 h 30. Entrée libre.
Pour plus d’informations, suivez ce lien.
Concert bénéfice Musiques du Monde
Le dimanche 14 décembre, à 15 h. Église presbytérienne St-Luc, 5790, 17e avenue, Montréal.
Ballet Casse-Noisette, de Fernand Nault
Place des arts, salle Wilfrid-Pelletier. Du 11 au 30 décembre 2014, représentations à 14 h et à 19 h 30.
Pour plus d’informations, suivez ce lien.
Concert de Noël des Petits chanteurs du Mont-Royal
Oratoire Saint-Joseph. Le samedi 20 décembre à 13 h, dans la crypte. Entrée libre. Pour plus d’informations, suivez ce lien.
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V IE D U C EN TRE
Promenade dans le jardin de la Présence
Le peintre Pierre Lussier sera des nôtres le jeudi 11 décembre 2014
Le CCCM accueillera pour la première fois un peintre dans sa série Voix du sacré, consacrée à
l’illustration des dimensions poétiques et esthétiques de la tradition chrétienne. En effet, le
11 décembre, Pierre Lussier nous introduira à son art et commentera plusieurs de ses œuvres
qui seront alors projetées.
Voici comment l’Encyclopédie de l’Agora présente Pierre Lussier : « Peintre
québécois, reconnu pour la qualité de ses paysages, dont on peut dire qu'il
est de ceux qui ont fait écho dans leur art à une nouvelle sensibilité à la
nature étroitement associée au mouvement écologique contemporain. Un
séjour à Kamouraska fut le grand tournant de la vie du peintre Pierre
Lussier, qui, après des études en cinéma en Californie, s’adonnait au Pop
Art. » Pierre Lussier raconte ainsi ce moment clé de sa vie : « C'est là qu'un
soir, au coucher du soleil, debout sur la grève, je fus foudroyé par une
présence vivante qui se tenait là, au fond du ciel, sur l'eau, dans les
pierres, en moi. » Présence qui ne l’a plus quitté et qu’il révèle discrètement
dans chacun de ses tableaux. Le numéro de juin de Rencontre présentait
Les trois mères, huile sur toile de une entrevue avec l’artiste, que nous vous invitons à relire.
Pierre Lussier

Le sort tragique des chrétiens d’Orient
Marie-Claude Lalonde nous en parle le 22 janvier 2015
Persécutions, conversions forcées, exil, la situation en Syrie et en Irak
a mis récemment en lumière le sort tragique des chrétiens d’Orient,
qui n’ont d’autre choix que la fuite ou la conversion forcée. Leur
courage est exemplaire. Pour nous parler de leur situation et de l’aide
qu’on peut leur apporter, le CCCM a fait appel à Marie-Claude
Lalonde (photo ci-contre), directrice de la branche canadienne d’Aide à
l’Église en détresse. Le numéro de septembre de Rencontre présentait
une entrevue avec notre invitée que nous vous invitons à relire.
La lettre arabe « » ��ن, première lettre du mot nazaréen utilisée pour désigner les
chrétiens et marquer leurs maisons, est devenue l’été dernier le symbole du soutien
aux chrétiens d’Irak menacés par les hommes armés de l’État islamique.
Les chrétiens d’Orient présentent une grande diversité : communautés rattachées à Rome (les maronites,
chaldéens, melkites, etc.) et celles se revendiquant d’Antioche (les syriaques orthodoxes, d’Alexandrie, les coptes),
de Jérusalem (les Grecs orthodoxes d’Israël, des territoires palestiniens et de Jordanie, sans oublier les
Arméniens). Ils ne vivent pas tous la même situation, ce que nous expliquera notre conférencière qui sera
accompagnée par un témoin des exactions que subissent les chrétiens au Proche-Orient.
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V IE D U C EN TRE
Le frère Roger de Taizé aurait eu 100 ans
Le frère Émile nous brossera un portrait du fondateur de Taizé le 19 février 2015.
En 1940, un jeune Suisse de 25 ans, dont la mère est d’origine française, décide d’aller partager
en France le sort de ce pays occupé. « De Genève, je suis parti à bicyclette pour la France,
cherchant une maison où prier, où accueillir et où il y aurait un jour cette vie de communauté. »
C’est à Taizé, un petit village de Bourgogne où les habitants l’accueillent chaleureusement, qu’il
choisit de vivre.
« Dans ma jeunesse, j’étais étonné de voir des chrétiens qui, tout en se référant à un Dieu
d’amour, perdaient tant d’énergie à justifier des oppositions. Et je me disais : pour communiquer
le Christ, y a-t-il réalité plus transparente qu’une vie donnée, où jour après jour la
réconciliation s’accomplit dans le concret ? Alors j’ai pensé qu’il était essentiel de créer une
communauté avec des hommes décidés à donner toute leur vie et qui cherchent à se réconcilier
toujours. » Au fil des ans se développe la communauté de Taizé. Des compagnons
se joignent à frère Roger : la communauté se compose à l’heure actuelle de
frères venant d’une trentaine de nations et qui sont catholiques ou de diverses
Frère Roger de Taizé (1915 - 2005) origines protestantes. La communauté n’accepte pour elle-même aucun don. Les
frères gagnent leur vie par leur travail. Leurs héritages personnels, ils les donnent
aux plus démunis. « Une des pures joies d’Évangile est d’avancer encore et toujours vers une simplicité du cœur qui entraîne à une
simplicité de vie » (Frère Roger).

Frère Émile
Frère Émile a entendu parler pour la première fois de Taizé en 1974, à Timmins,
sa ville natale du nord de l’Ontario. Il accepte une invitation et se rend visiter Taizé
en Bourgogne. Il redécouvre alors la foi chrétienne qui avait fait partie de son
enfance et rejoint la communauté deux ans plus tard, en 1976. Il est l’auteur du
livre Nul n’est plus proche que l’Autre (Presses de Taizé, 1986) et de Fidèle à l’avenir. À
l’écoute du cardinal Congar (Presses de Taizé, 2011).

La musique de Taizé

Frère Émile de Taizé

Derrière la musique de Taizé, il y a Jacques Berthier (1923 -1994) un compositeur et organiste français. Né en
Bourgogne, Jacques Berthier étudie le piano, l'orgue, l'harmonie et la composition, avant de devenir l’organiste de
la cathédrale d’Auxerre, puis de l’église des Jésuites à Paris. C'est en 1955 qu'il commence à composer pour Taizé,
qui est alors une petite communauté monastique composée d'une vingtaine de frères. En 1975, la Communauté
fait à nouveau appel à lui pour la composition de chants méditatifs, souvent brefs mais repris longuement, voie de
la prière commune à Taizé. La capacité de Jacques Berthier à trouver l'accent juste des mots, même dans des
langues qui lui sont étrangères, et la créativité dont il fait preuve dans la mélodie et l'harmonie des voix ont
contribué à la renommée de ce que l'on appelle souvent la « musique de Taizé ».
Sources : le site de Taizé, Wikipédia, Encyclopédie de l’Agora et Télévision Sel et Lumière.
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V IE D U C EN TRE
Un ressourcement pour le carême : Le Psautier des solitudes
Michel Forgues nous présentera un récital de psaumes le jeudi 12 mars 2015.
Le CCCM est heureux d’accueillir ce récital conçu par l’écrivain, comédien et metteur en scène
Michel Forgues, à partir d’une sélection de psaumes tirés de la Bible. On pourra alors entendre
des psaumes de confiance, de supplication et d’actions de grâce.
Le pape Benoît XVI a consacré une catéchèse aux psaumes. En voici un
extrait : « Le Psautier se présente comme un “ formulaire ” de prière, un recueil de cent
cinquante psaumes que la tradition biblique donne au peuple des croyants afin qu’ils
deviennent sa prière, notre prière, notre manière de nous adresser à Dieu et de nous mettre
en relation avec Lui. Dans ce livre, toute l’expérience humaine avec ses multiples facettes et
toute la gamme des sentiments qui accompagnent l’existence de l’homme trouvent leur
expression. Dans les Psaumes se mêlent et s’expriment la joie et la souffrance, le désir de
Dieu et la perception de la propre indignité, le bonheur et le sentiment d’abandon, la
confiance en Dieu et la douloureuse solitude, la plénitude de vie et la peur de mourir. Toute
Psautier flamand datant de 1500
la réalité du croyant se retrouve dans ces prières, que le peuple d’Israël tout d’abord et
ensuite l’Église ont assumées comme médiation privilégiée de la relation avec l’unique Dieu
et comme réponse adaptée à sa révélation dans l’histoire. En tant que prière, les psaumes sont des manifestations de l’âme et de la foi,
où tous peuvent se reconnaître et dans lesquels se communique cette expérience de proximité particulière avec Dieu à laquelle chaque
homme est appelé. Et c’est toute la complexité de l’existence humaine qui se concentre dans la complexité des différentes formes
littéraires des divers Psaumes : hymnes, lamentations, supplications individuelles et collectives, chants de remerciement, psaumes
pénitentiels, psaumes sapientiels et d’autres genres que nous pouvons retrouver dans ces
compositions poétiques.
Malgré cette multiplicité expressive, deux grands domaines qui synthétisent la prière du
Psautier peuvent être identifiés : la supplique, liée à la lamentation, et la
louange, deux dimensions reliées et presque inséparables. Car la supplique est animée
par la certitude que Dieu répondra, et cela ouvre à la louange et à l’action de grâce ; et la
louange et le remerciement naissent de l’expérience d’un salut reçu, qui suppose un besoin
d’aide que la supplique exprime. »
*****
Louange et supplique, l’homme de théâtre Michel Forgues les fait
Michel Forgues
siennes dans Le Psautier des solitudes, parcourant dans ce récital le cycle d’une
vie. Avec en trame sonore le chant des oiseaux, le bruissement des arbres et des ruisseaux, les bruits des villes, des
inventions humaines de construction et de destruction, dans un espace scénique laissant le champ libre à
l’imaginaire créateur du spectateur.
Michel Forgues a été metteur en scène au Théâtre du Nouveau Monde pendant six ans, puis comédien autant au
théâtre qu’à la télévision. On l’a vu notamment dans le rôle de l’Abbé Fradette dans la télésérie Blanche. Depuis
2011, on peut entendre Michel Forgues sur les ondes de Radio VM, où il anime l’émission Musique sacrée.
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V IE D U C EN TRE
Foi et Turbulences en mp3
Le 5 novembre dernier, à l'émission Foi et Turbulences, les trois
éditorialistes présents au micro ont partagé leurs opinions sur les
attentats de Saint-Jean-sur-Richelieu et d'Ottawa et ils ont discuté
de la faible participation aux élections scolaires. Une semaine plus
tôt, l'émission proposait un entretien avec le sociologue Karim
Ben Driss, fondateur de l’Institut soufi de Montréal. Il a aussi été
question de l'Islam, des attentats récents et de la diversité de la
famille musulmane.
Diffusée chaque semaine sur les ondes de Radio VM (anciennement Radio
Ville-Marie), l'émission, coproduite par le Centre culturel chrétien de
Montréal et l’Institut de pastorale des Dominicains, propose une réflexion
sur des sujets d'actualité, qu'ils soient politiques, sociaux, culturels ou même théologiques. On y questionne aussi, à
micros ouverts, des événements qui se sont déroulés tout près d'ici ou à l'autre bout du monde.
Mais tous et toutes n'ont pas la possibilité d'écouter l'émission les mercredis matin (9 h) ou en reprise, très tôt, les
jeudis matin (5 h). C'est pourquoi le CCCM s'empresse-t-il de l'insérer dans son site web (www.cccmontreal.org/
radio). Quelques clics seulement et voilà que des spécialistes expliquent des phénomènes de société ou d'Église et
que des éditorialistes interpellent des dirigeants politiques ou ecclésiaux. Mieux encore, ces émissions peuvent
toutes être téléchargées (en fichiers mp3) puis déposées dans un baladeur ou diffusées lors de rencontres publiques.
Ce contenu vient s’ajouter à la Bibliothèque virtuelle du site web du CCCM, où vous retrouverez des
enregistrements audios et vidéos, de même que des compte-rendus et des textes de conférences tenues au Centre
depuis ses débuts en 2003. Par François Gloutnay, animateur de la table ronde de Foi et Turbulences.

Projection du documentaire L’Heureux Naufrage
Le documentaire L’Heureux Naufrage fait parler depuis son passage au
dernier Festival des Films du Monde de Montréal et sa première courue à
l’église St-Jean-Baptiste de Montréal. Et pour cause : le jeune réalisateur
Guillaume Tremblay y aborde de front des questions essentielles et pourtant
rarement traitées.
À travers un habile montage d’entrevues menées auprès de divers universitaires, artistes
et penseurs − Benoît Lacroix, Denys Arcand, Bernard Émond, Éric-Emmanuel
Schmitt, Jean-Claude Guillebaud, Frédéric Lenoir, André Comte-Sponville,
pour ne nommer que ceux-là −, il traite de spiritualité, de valeurs, de quête de sens et de
notre rapport plutôt trouble avec la religion et notre passé religieux.
Dans le cadre de sa série Programmation+, le Centre culturel chrétien de Montréal vous
propose une projection de ce film, suivie d’une discussion qui sera animée par Marc
Chevarie, membre du comité de programmation du CCCM et enseignant au secondaire
en Éthique et culture religieuse. Cette rencontre aura lieu le dimanche 8 février 2015, à 13 h, dans l’auditorium
du couvent des Dominicains situé au 2715, Côte-Sainte-Catherine, à Montréal. Prière de vous inscrire en nous
écrivant à info@cccmontreal.org. Une contribution volontaire de 5 $ est suggérée. Les participant(e)s à la
messe de 11 h de la Communauté chrétienne Saint-Albert-le-Grand sont invités à apporter leur lunch.
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Laïcité : regards scientifiques et regards religieux
par Jean Dorion
Le 24 septembre dernier avait
lieu le lancement du livre
Religions et laïcité. Pour un
nécessaire dialogue, publication
coproduite et coordonnée par le
Centre culturel chrétien de
Montréal. R encontre vous
propose ces réflexions du
sociologue Jean Dorion autour
de cet ouvrage.
De l’échec électoral du
gouvernement Marois, dû en partie
au projet de Charte des valeurs, il
serait peu sage de conclure que le
dossier de la laïcité est clos au
Q u é b e c . L a d i v e r s i fi c a t i o n
ethnoculturelle de notre population,
la sécularisation croissante dans la
majorité dite « de souche », le
retentissement chez nous
d’événements mondiaux, ramèneront
ce thème, plus tôt que tard, au
premier plan de l’actualité
québécoise. À ce débat dont le retour
est inévitable, le recueil de textes que
nous présentent Bruno Demers et
Mathieu Lavigne, sous le titre
Religions et laïcité. Pour un nécessaire
dialogue, offre à l’avance un apport
majeur.
Le livre rassemble des exposés
présentés par des experts – juristes,
théologiens, historiens, sociologues –
lors d’une journée de rencontre entre
chrétiens, auxquels on a eu la bonne
idée de joindre des contributions
sollicitées par la suite auprès
Centre

culturel
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de

d’intellectuels juifs et musulmans.
Impossible de même résumer ici
toutes les collaborations. Aucune ne
manque d’intérêt, mais je me
limiterai à quelques éléments qui
m’ont particulièrement frappé.

D’abord un effort de plusieurs
auteurs pour cerner la laïcité réelle : il
n’existe pas en effet telle chose que la
laïcité, unique et pure, mais bien
plusieurs modèles de séparation
religion-État, formés, comme le
souligne la théologienne et
anthropologue Solange Lefebvre, à
partir de mentalités et de rapports
historiques aux religions. À cet égard,
la différence entre ces modèles, selon
que les pays présentent des
antécédents catholiques ou
protestants, est révélatrice. Le

Québec est en quelque sorte
tributaire de ces deux expériences à
la fois : le juriste Michel Morin
estime que l’Église catholique du
Canada, après 1760 « a été intégrée
à un royaume dont la législation était
anti-catholique mais qui, en pratique,
n’a exercé quasiment aucun contrôle
sur elle ». Des historiens (Michel
B r u n e t , Ja c q u e s L a c o u r s i è re )
nuanceraient : pendant trois quarts
de siècle après la Conquête, la
nomination non seulement des
évêques, mais aussi des curés de
chaque paroisse fut soumise au bon
vouloir des gouverneurs anglais
protestants qui ne se gênaient pas
pour écarter de ces fonctions des
personnages d’envergure. Cette
réserve n’infirme pas, bien au
contraire, la thèse centrale de Morin :
« le Québec n’a jamais connu de
séparation entre l’Église et l’État,
mais bien une dissociation graduelle,
qui n’est pas encore terminée ».
Pour qui peine à s’y retrouver dans
les notions de valeurs, droits, libertés
et accommodements, invoquées trop
souvent dans la confusion et
l’incohérence qui ont marqué le
débat sur la Charte des valeurs, on ne
pourrait recommander une
introduction plus claire à ces sujets
que le texte du juriste Pierre
Bosset. Il aborde aussi, par un
exemple concret, la notion
d’intersectionnalité.
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Bruno Demers, théologien, attend
pour sa part de la laïcité une
reconnaissance authentique des
religions, tout comme de la liberté de
croire et de ne pas croire. Un objectif
qu’il oppose au projet du feu
gouvernement Marois, dont certaines
propositions laissaient entendre que
le parachèvement de la Révolution
tranquille exigerait au contraire la
disparition de toute influence
religieuse dans la société.
Po u r M i re i l l e E s t i v a l è ze s ,
spécialiste en éthique et culture
religieuse, « les textes évangéliques
portent déjà les germes d’une
séparation entre pouvoir politique et
pouvoir religieux ». Ils préludent
aussi, par l’affirmation de l’égale
dignité de tous les humains, à la
reconnaissance de la liberté de
conscience.
Enfin, le livre a le mérite, peu
fréquent dans la littérature
québécoise sur ce sujet, de donner la
parole à des penseurs juifs et
musulmans. Sharon Gubbay
Helfer, Victor C. Goldbloom et
Lisa J. Grushcow nous livrent un
aperçu de l’aventure multimillénaire
du peuple juif, dont la laïcité a
permis l’émancipation en Europe. Ils
terminent en mettant l’accent sur les
défis particuliers affrontés par son
rameau québécois. Ils soulignent le
rôle assumé par René Lévesque, l’un
des premiers journalistes nordaméricains à entrer dans le camp
d’extermination de Dachau, dans
l’élaboration d’un modèle de
Centre

culturel
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nationalisme québécois ouvert et
tolérant. Lévesque, rappellent-ils,
soutenait « qu’une société se juge en
bonne partie à la façon dont elle
traite ses minorités. Cette valeur,
ajoutent-ils, est restée au cœur de
l’esprit de la laïcisation au Québec. »
On pourrait tristement
corriger : « était restée, jusqu’à la fin
de la dernière décennie ».
Du côté musulman, Hassan Jamali
énonce les difficultés affrontées par le
projet de laïcité en contexte
musulman. La période coloniale a
nui, le monde arabo-musulman
s’étant vu forcé d’adopter « une
posture défensive vis-à-vis de
l’Occident et de ses valeurs, rendant
difficile une distinction entre
l’Occident colonialiste et l’Occident
des Lumières ». Il évoque par contre
la pensée du théologien Ali
Abderrazik (1888-1966), selon qui
« le Prophète est un guide spirituel et
non un roi » et « rien n’empêche
donc les musulmans d’édifier leur
État ou leur système de gouvernance
sur la base des dernières créations de
la raison humaine ». Sur la charia,
Jamali note que son application ne
fait pas partie des cinq piliers de
l’islam. Il passe en revue les
principaux modèles de relations entre
l’État et la religion dans le monde
musulman : Iran, Arabie Saoudite,
Turquie et pays arabo-musulmans
constitués sur le modèle occidental. Il
s a l u e e n fi n l e t r a v a i l d e
déconstruction critique en cours pour
ramener la charia à son sens

coranique initial, soit une invitation à
« chercher dans les lois plus de justice
et plus d’émancipation ».
Passionnante contribution que celle
de la féministe musulmane Asmaa
Ibnouzahir. L’islam originel fit
progresser les femmes de la péninsule
a r a b e, m o n t re - t - e l l e, m a i s l a
récupération de la religion par des
monarques de plus en plus
conservateurs les a ramenées à leur
infériorité préislamique.
L’émancipation vraie des femmes
musulmanes sera l’œuvre de ces
f e m m e s e l l e s - m ê m e s, q u i s ’ y
emploient. « Les initiatives qui
favorisent l’avancement des droits des
femmes à l’intérieur des milieux
musulmans […] ont lieu surtout dans
les endroits qui ne font pas du foulard
des musulmanes un enjeu national,
comme c’est malheureusement le cas
en France et au Québec », dit-elle.
On pense à l’action de Malala, qui
porte le foulard, l’a-t-on remarqué ?
L’ouvrage se termine par une
invitation de Jean-Pierre Proulx,
ancien journaliste au Devoir, à la
poursuite du dialogue. Encore
faudra-t-il savoir, de part et d’autre,
de quoi l’on parle. Ce livre y
contribuera énormément.
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Jean Dorion est
sociologue, président des
Indépendantistes pour une
laïcité inclusive et auteur
du livre INCLURE.
Quelle laïcité pour le
Québec ? (Québec
Amérique, 2013)

côte-sainte-catherine,

Montréal, H3T 1B6 • 514.341.8035 • info@cccmontreal.org • www.cccmontreal.org

D é c e m b r e 2 0 1 4 - F é v r i e r 2 0 1 5 - v o l . 4 , n o 9!

12

RENC O NTRE
Rencontre a eu la chance de
s’entretenir avec M gr PaulAndré Durocher alors qu’il
rentrait tout juste de Rome, où
il fut l’un des participants du
Synode sur la famille, qui se
tenait du 5 au 19 octobre
der niers. M gr Durocher est
archevêque de Gatineau et
président de la Conférence des
évêques catholiques du Canada.
Puisque nous allons parler de la
famille, pourriez-vous présenter
la vôtre et nous dire son
importance dans votre vie ? Je
suis l’ainé d’une famille francoontarienne de sept enfants. Mon père
était policier, ma mère était mère au
foyer. Elle est allée ensuite sur le
marché du travail. Ma famille a joué
un rôle primordial dans ma
for mation tant culturelle que
religieuse et morale. Lorsque je suis
allée à Rome pour recevoir le
pallium, le signe de l’archevêque,
toute ma famille m’a accompagné,
sauf un frère qui n’a pu venir. Ça été
un moment très fort d’avoir tous mes
proches avec moi ce jour-là. Ma
famille est très importante pour moi.
Pour riez-vous expliquer le
déroulement du synode ? Ce
synode était un synode
extraordinaire, plus court et avec
moins de participants que les synodes
passés. Nous étions 180 membres
votants, principalement des
présidents de conférences épiscopales
nationales (114) ou des membres de
la curie. J’y étais en tant que
président de la Conférence des
Centre

culturel

chrétien

de

évêques catholiques du Canada.
Pendant la première semaine, chacun
avait droit à un petit discours de
quatre minutes. Cette phase s’est
conclue par un rapport de synthèse
qui a été publié et qui a fait
beaucoup de bruit. Pendant la
deuxième semaine, nous nous
sommes séparés en groupes de
discussion, répartis par langue

Monseigneur Paul-André Durocher

(italien, français, anglais et espagnol).
Pendant trois jours, on discute du
rapport afin de proposer des
amendements. 500 amendements
furent produits. L’équipe de travail
du relateur général (le cardinal Erdö)
a pris ces amendements et a proposé
un texte qu’on appelle « relation du
s y n o d e » . E l l e c o m p re n d 6 2
paragraphes et les Pères doivent
voter sur chacun d’entre eux. Et pour
que le paragraphe soit inclus de
façon officielle, il doit recevoir les
deux tiers des votes.
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Ce n’était pas votre première
expérience de synode. Qu’est-ce
qui distinguait ce synode des
précédents ? J’avais participé au
synode de 2005 sur l’eucharistie, mais
celui-ci était très différent. Le
nombre des participants était réduit à
200, la durée à deux semaines, mais
ce qu’il y a de complètement neuf,
c’est qu’il y ait deux synodes de suite
sur le même thème, avec une année
de réflexion entre les deux. L’autre
nouveauté, c’est l’appel du pape
François qui nous a invités à parler
en toute franchise et à écouter avec
humilité et respect la parole des
autres.
On a obser vé pendant les
semaines qui ont précédé le
synode une certaine
polarisation des positions sur
des sujets sensibles comme la
communion pour les divorcés
remariés, avec la publication de
plusieurs livres et articles.
Pour riez-vous expliquer de
quelle façon vous avez vécu
cette polarisation ? Avant le début
du synode, des groupes dans l’Église
ont pris position sur la question de
l’accompagnement des divorcés
remariés et de leur accès aux
sacrements. Il y en a qui espéraient
voir une ouverture de ce côté,
d’autres qui n’étaient pas d’accord.
Sur cette question, nous n’avons pas
atteint le consensus des deux tiers.
Par contre, il y avait une nette
majorité des voix ; la majorité désirait
qu’on poursuive la réflexion. Le pape
a décidé de publier cette partie du
de
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texte pour que la discussion continue
l’année prochaine sur cette question,
du moins c’est mon interprétation.
Sur quoi portait votre
intervention ? Mon intervention
portait sur la distance entre la vision
de l’Église sur le mariage et la vision
qui prévaut dans le monde. Il ne
suffit pas de mieux expliquer le
message. La communication doit se
faire dans les deux sens. Il nous faut
engager le dialogue. Et j’ai donné un
exemple : l’égalité hommefemme dans le mariage. Ce
qui vient du monde est en
train de nous obliger à
enrichir notre propre
r é fl e x i o n
sur
la
complémentarité hommefemme dans le mariage.
C’est un cadeau que le
monde fait à la pensée de
l’Église. Dans ce sens-là, le
dialogue est important.
Plusieurs couples ont
témoigné durant le synode.
Quelles interventions vous ont
le plus marqué ? Je dois dire
qu’aucune intervention de couples ne
m’a marqué particulièrement, parce
que leur témoignage rejoignait mon
expérience. Je trouvais très riche leur
présence au synode. J’ai dit dans une
conférence
de
presse
qu’habituellement dans l’Église,
surtout entre évêques et théologiens,
on a tendance à partir des grands
principes et à descendre vers
l’application dans la réalité. Alors
que d’écouter les couples nous oblige
à partir de la réalité. Et à voir que
Centre

culturel
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de

l’expérience chrétienne elle-même est
un lieu théologique. Et à partir de ça,
elle peut venir enrichir notre pensée
et nous amener à passer d’une
méthode purement déductive à un
mode plus inductif de raisonnement.
Vous avez grandi à Timmins,
dans le nord de l’Ontario, une
région où il y a beaucoup
d’Amérindiens.
Les
communautés amérindiennes
connaissent de graves

Crédit photo : La Maison des familles Rimouski-Neigette

problèmes familiaux. L’Église at-elle une crédibilité pastorale
après l’expérience malheureuse
des pensionnats autochtones ? Je
dirais que oui, grâce aux prêtres qui
travaillent sur le terrain avec les
Amérindiens. Ce n’est pas une prise
de position de l’Église officielle qui a
un impact auprès de ces
communautés. C’est le travail de
proximité, d’accompagnement.
Quelqu’un faisait remarquer : « Les
gens qui viennent enseigner chez
nous dans le nord, viennent deux ou
trois ans et ils repartent. Vous, les
prêtres, vous passez votre vie avec
Montréal
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nous. » Il ne faut pas oublier que les
communautés amérindiennes sont
constituées souvent d’hommes et de
femmes de foi et d’Église. Souvent, ce
sont les leaders laïcs locaux qui
assurent la pérennité de la présence
de la foi chrétienne dans ces milieux.
Oui, il y a un avenir et une
crédibilité, mais elle ne se vit pas au
niveau institutionnel : elle se vit au
niveau des personnes et des relations.
Durant la seconde semaine du
synode, vous étiez dans
un groupe francophone
avec des évêques
africains ou du ProcheOrient. Que retenez-vous
de cette rencontre ? Je
retiens d’abord cette grande
diversité d’expériences et de
cultures. Nous sommes
l’Église catholique et là on le
sent très fortement. Les
questions qui préoccupent les
évêques africains, c’est la
coexistence avec l’Islam, les
mariages traditionnels où deux
familles sont très engagées dans le
processus du mariage, et la question
de la polygamie. Ce sont des
préoccupations bien différentes des
nôtres. Et cette rencontre a du bon,
elle nous rappelle qu’il y a des
questions qui doivent être traitées au
niveau local avant d’être abordées à
Rome. Je les écoutais parler du
mariage traditionnel. Les habitudes
au Québec ressemblent de plus en
plus au mariage traditionnel, qui se
fait par étapes : la vie commune,
l’arrivée d’un enfant, pour finir par le
de
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mariage. C’est ce qu’on vit au
Québec.
Le synode se poursuit l’an
prochain. La formule et les
par ticipants seront-ils les
mêmes ? Non, il s’agira d’un synode
ordinaire, ce qui veut dire que du
Canada nous déléguerons quatre
évêques élus. Il devrait durer trois
semaines et produire des
recommandations au pape qui, à
partir de là, formulera une pastorale
familiale pour l’avenir.
C o m m e p r ê t r e, vo u s avez
accompagné des couples dans la
préparation au mariage. Que
retenez-vous de cette
expérience ? Le sens donné à ce
sacrement par les couples a-t-il
changé ? Je pourrais dire que mon
expérience d’accompagnement des
couples est plus ou moins heureuse
selon les cas. Certains ne voulaient
que la cérémonie et rien d’autres.
Avec d’autres couples, j’ai connu des
expériences remarquables
d’approfondissement de la foi. Est-ce
que l’attitude ou la compréhension
des couples a changé par rapport au
mariage ? Sociologiquement, au
Québec, il n’y a pas de doute.
Prenons l’exemple d’une célèbre
publicité de Labatt datant de 1975 :
« On est 6 millions, faut se parler »…
On y montre un gars de Chicoutimi
qui dit : « J’ai marié une Tremblay
du lac Saint-Jean. » Aujourd’hui, on
dirait plutôt : « Ma blonde vient du
lac Saint-Jean. » C’est dans ce
contexte qu’il faut penser la nouvelle
évangélisation. On n’a pas eu la
Centre

culturel

chrétien

de

chance d’approfondir cela au synode.
Il va falloir reprendre la question
chez nous.
On a noté que les couples en
difficulté ne reçoivent guère
l’aide dont ils auraient besoin.
Que préconisez-vous à cet
égard ? Il faut d’abord que les
couples en difficulté désirent un
accompagnement. C’est le plus grand
défi. Souvent quand je faisais de la
préparation au mariage, je disais :
« N’attendez pas que votre couple
soit sur le bord de la rupture avant
d’aller chercher de l’aide. » Et le
grand défi c’est d’aider les couples
d’aujourd’hui à découvrir que le
mariage ne se réussit pas à deux
seulement. Qu’il faut compter sur
l’aide des familles, des amis. Nous
avons un travail à faire dans l’Église
pour encourager les familles et les
amis à aider les couples.
Le pape François s’est montré
plutôt discret durant le synode.
Qu’en pensez-vous ? Le pape a été
tout à fait discret et c’est bien ainsi.
Le sens du synode, c’est le pape qui
s’ouvre à l’écoute des autres évêques
et je vois ça comme un signe très
clair, une invitation aux évêques à
écouter les fidèles de leur diocèse.
Que pensez-vous du traitement
médiatique reçu par le synode ?
Je dois admettre que je suis déçu
parce que les médias se sont centrés
sur seulement deux questions, celles
de l’accès aux sacrements des
divorcés remariés et celle de
l’accompagnement des homosexuels.

La conférence des évêques
catholiques du Canada a décidé
de ne pas dévoiler les résultats
de la consultation auprès des
d i o c è s e s. Reg r e t t ez - vo u s
aujourd’hui cette décision ?
Cette décision ne vient pas de nous.
Nous n’avons pas publié parce que
c’est ce que le secrétariat du synode
nous avait demandé. Si on m’avait
demandé : « Trouvez-vous qu’on
devrait publier ? » J’aurais dit :
« Publions ».
Les communautés chrétiennes
ne sont-elles pas des familles
élargies où on peut trouver de
m a n i è r e i n c o n d i t i o n n e l l e,
a m o u r, c o m p r é h e n s i o n ,
réconfort et encouragement ? La
communauté chrétienne devrait
idéalement ressembler à une famille.
Les liens au sein d’une famille sont
tellement forts que même quand il y
a des frictions à l’intérieur de celle-ci,
les liens partagés sont assez solides
pour per mettre à tous de se
rencontrer. L’amour inconditionnel
est aussi un amour qui appelle à la
conversion, à la croissance et au
dépassement. Mais, face à des
personnes tellement meurtries par la
vie, le pape nous dit qu’elles ont
besoin d’entendre d’abord une parole
d’espérance.
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*****
Propos recueillis par Pierrot Lambert, auteur de
Bernard Lonergan. Introduction à sa vie
et à son oeuvre (Guérin), et Simone
Saumur-Lambert. Ils participent tous deux à
l’émission Sur les rives de l’Outaouais,
diffusée à Radio VM.
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LE CCCM EN RÉS EA U
SILENCE PRIÈRE MUSIQUE
Silence Prière Musique, c’est un espace de respiration, 45 minutes où, pour une fois, rien ne nous est
demandé... Il suffit d’être là, tel ou telle que l’on est, dans le silence. Ce silence, habité par nos
présences, est ponctué de quelques courts textes, et surtout de musique, exécutée bénévolement
par des musiciens professionnels. Silence, parole et musique se répondent pour devenir prière. Ce
moment de repos est offert à tous et à toutes sans distinction de confession ou d’enracinement
spirituel.

Chaque 2ième et 4ième
jeudi du mois
de 18h30 à 19h15
Silence dès 18h15
Entrée libre

PROGRAMME HIVER 2015*
Le jeudi 11 décembre 2014
Le jeudi 08 janvier 2015
Le jeudi 22 janvier 2015
Le jeudi 12 février 2015
Le jeudi 26 février 2015
Le jeudi 12 mars 2015
Le jeudi 26 mars 2015

Trio deux hautbois et piano
Quatuor de violoncelles
Tr i o s o p r a n o ( o u fl û t e t r a v e r s i è r e ) ,
violon, violoncelle
Violon solo
Quatuor à cordes
Duo flûte traversière et violoncelle
Soprano et orgue

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

Rencontres gratuites offertes à l’église Saint-Albert-le-Grand
Couvent des Dominicains, situé au 2715, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, à Montréal
(via autobus 129 ou métro Université-de-Montréal ; stationnement à droite de l’église)
Renseignements : Anne Wagnière (514) 737-4076 anne.wagniere@gmail.com
Centre
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C I N ÉM A
Jeunesse oblige au cinéma québécois en 2014
par Gilles Leblanc
Québec sait faire en cinéma, du
moins en cette seconde portion
de l’année 2014. C’est ce
qu’illustrent de façon éclatante
deux productions récentes qui,
en prime, obtiennent beaucoup
de succès au box-office avec
chacune des recettes autour de
3 millions $, uniquement dans
les salles de cinéma de chez
nous.
Dans les deux cas, on y présente un
portrait de la jeunesse. Dans son
savoureux 1987, le réalisateur
Ricardo Trogi performe avec une
comédie douce-amère sur les
péripéties d’un jeune de 17 ans. Pour
sa part, Xavier Dolan éblouit avec
Mommy, qui met en scène un
adolescent gravement perturbé
psychologiquement. À noter que ce
dernier film a reçu le prix du Jury au
festival de Cannes et qu’il a été
désigné pour représenter le Canada
aux Oscars dans la catégorie du
meilleur film en langue étrangère.
Un Mommy éblouissant
Le thème de l'amour mère-fils est au
cœur du travail de Xavier Dolan, qui
en explore les complexités et
contradictions dans chacun de ses
films. Son plus abouti à ce chapitre,
Momm y déborde en outre de
trouvailles formelles et narratives
toutes plus inspirées les unes que les
autres.
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Anne Dorval et Antoine Olivier Pilon dans le film Mommy, de Xavier Dolan

2015, dans un Québec fictif, le
nouveau gouvernement fédéral vient
d'adopter une loi per mettant
l'internement des enfants à
problèmes par les parents, sans plus
de procès. Une solution que refuse
pourtant d'emprunter Diane
Després, veuve depuis trois ans et
mère de Steve, adolescent impulsif et
hyperactif atteint du trouble de
déficit de l'attention. Lorsque ce
dernier met le feu à la cafétéria du
centre où il était placé, Diane le
reprend chez elle, dans son modeste
appartement en banlieue de
Montréal.
Si la cohabitation n'est pas sans
accrocs, la violence de la relation
entre ces deux êtres hauts en couleur
est tempérée par l'irruption dans leur
vie de Kyla, la voisine d'en face,
bègue depuis qu'un événement
mystérieux l'a forcée à prendre un
congé de son poste d'enseignante au
Montréal
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secondaire. L'équilibre que cet
étrange trio parvient à atteindre ne
résistera pourtant pas longtemps.
Il s'en dégage une poésie libre,
fougueuse et généreuse faisant
oublier l'utilisation parfois
mécanique de la musique ou les
répétitions et longueurs contenues
dans le récit. L'emploi du format
inusité 1:1 (écran presque carré)
frappe l'imaginaire. Encadrant les
visages des acteurs, il magnifie et
intensifie encore les émotions plutôt
que de les contraindre, tout en
poussant Dolan à réinventer un
langage cinématographique avec
audace, panache, humour et énergie.
A n t o i n e O l i v i e r P i l o n c r è ve
littéralement l'écran avec sa présence
insolente face à une Anne Dorval
aussi explosive que touchante et une
Suzanne Clément excellente en
voisine timide s'émancipant peu à
peu.
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C I N ÉM A

Une scène du film 1987, de Ricardo Trogi.

Un savoureux 1987
Six ans après l'épatant 1981, Ricardo
Trogi (Québec-Montréal, Horloge
biologique) poursuit avec un égal
bonheur l'exploration amusée de ses
souvenirs de jeunesse. Surmonté par
la narration ironique du cinéaste et
agrémenté d'apartés satiriques
prenant pour cible la fonction
publique québécoise, le récit illustre
de manière drôle et authentique les
préoccupations des adolescents et
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leur naïveté face aux problèmes
complexes.
Ricardo dresse une liste de choses à
accomplir avant son entrée
imminente au cégep : perdre sa
virginité dans les bras de sa petite
amie Marie-Josée, faire des virées en
bagnole avec ses vieux copains et
ouvrir une discothèque sans alcool
destinée aux mineurs comme lui.
Estimant à cinq mille dollars la mise
de fonds pour démar rer son
entreprise, l'adolescent de Québec
frappe un mur à la banque, qui
rejette sa demande de prêt au motif
qu'il est sans emploi.
Pour y remédier, son père, exaspéré
de le voir traîner toute la journée, lui
trouve un boulot de valet au
restaurant italien où lui-même joue
de l'accordéon. Or, l'adolescent est
forcé de travailler le soir où il
prévoyait faire l'amour pour la
première fois avec Marie-Josée.
Renvoyé prestement ce même soir
pour avoir abîmé la BMW d'un
Montréal
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client, Ricardo, de retour à la case
départ, pense avoir trouvé le moyen
d'amasser les cinq mille dollars.
L'orageuse relation père-fils procure
au film ses moments les plus
touchants, tandis que les origines
italiennes des protagonistes
permettent à l'auteur de formuler un
commentaire critique sur les
stéréotypes culturels.
En plus de reconstituer efficacement
les années 1980 à l'aide de vêtements
et d'objets emblématiques de
l'époque, Trogi signe une mise en
scène colorée et rythmée, qui fait la
part belle à la solide distribution.
Celle-ci est dominée par le
formidable Jean-Carl Boucher, alter
ego du cinéaste, qui a pris de
l'assurance et de la prestance avec
l'âge.
Une liste des oubliés
Parmi les autres films québécois qui
ont aussi retenu l’attention en cette
année qui se termine, nous signalons
La Petite Reine, Ceci n’est pas un polar, La
Gang des hors-la-loi, Tu dors Nicole
(image ci-contre) et Henri Henri.
Pourtant, ces productions méritaient
toutes un meilleur sort au guichet des
salles obscures du Québec.
Et bon cinéma!
*****
Gilles Leblanc a été
secrétaire du CCCM et
directeur de Présence
mag azine. Il est
actuellement
président de CinéCampus, à TroisRivières.
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LITTÉRA TURE
Le Royaume, roman d’Emmanuel Carrère
Un compte-rendu de Simon Paré
Un gros bouquin. Écrit au « Je »
selon la tendance 2014. (Est-ce
une mode ? Un nouveau genre ?
L’avenir le dira…) Le Royaume
(P.O.L. Éditeur) explique les
relations tendues de l’auteur
avec le christianisme.
Spécialement avec l’apôtre Paul
et l’évangéliste Luc. Le livre
nous arrive, déjà décoré du Prix
littéraire du Monde.
Au départ, l’auteur nous sert une
tranche de sa vie. C’est le Je qui se
raconte au Je. Emmanuel Carrère a
connu une phase mystique. Durant
trois ans, il est allé à la messe
quotidiennement et il a médité
l’Évangile avec ferveur. Il était
subjugué. Totalement sous l’emprise
de la Parole. (On frémit à l’idée qu’il
soit tombé, un mauvais jour, sur la
phrase : « Il y en a qui sont devenus
eunuques pour entrer dans le
Royaume de Dieu » Mt 19,12.) On y
rencontre aussi sa famille : sa mère,
éminente soviétologue, sa marraine
Jacqueline qui lui sert de directrice de
conscience et son cousin Hervé qui
oscille entre le bouddhisme et le
christianisme. On y rencontre aussi
quelques-uns de ses psys.
Son exaltation mystique ne pouvait
durer. Elle ne dura pas. D’autant que
cette période a été stérile pour
l’écrivain. Très mauvais pour un
auteur plein de promesses, déjà
apprécié. Un soir de la Pâques
o r t h o d oxe, e n p ro n o n ç a n t l e
Centre

culturel

chrétien

de

traditionnel Kristos Voskres et en
donnant l’accolade, il sent qu’il n’y
croyait plus. Exit Jésus et les
évangiles.
Exit Jésus, Paul, Luc et les autres ?
Ce n’est pas si simple…
Il y revient 15 ans après. Il s’installe
à sa table de travail avec la Bible de
Jérusalem, la TOB et Renan.
(Renan ! le XIXème siècle !). Il lui

manque les quatre tomes de John P.
Meier, la référence incontournable en
ce début du XXIème siècle, et Comment
notre monde est devenu chrétien (Éditions
CLD, 2008) de Marie-Françoise
Baslez, livre lumineux sur les choix
pastoraux de Paul. Dommage.
Les chapitres suivants – toujours
au « Je » – nous ramènent 2 000 ans
plus tôt. Nous suivons l’apôtre Paul

qui prêche la Bonne Nouvelle en
Asie, en Macédoine et en Grèce.
Nous le suivons comme si nous y
é t i o n s. E m m a nu e l C a r r è re a
commencé sa carrière comme
scénariste et il s’est formé à la
caméra. Il voit les scènes, il entend les
personnages. Paul est petit, râblé,
nerveux, chauve, avec de gros sourcils
noirs. Il est plutôt autoritaire.
Nous parcourons le Proche-Orient.
L’évangéliste Luc – pur Grec, plutôt
naïf – est déjà avec lui. Le scénariste
n’hésite pas à combler les vides
bibliques. On gagne en animation,
on y perd en vérité historique. Mais
ce n’est pas défendu par la loi ni par
les bonnes mœurs. Cela nous permet
de voir le parcours de Paul d’un œil
neuf. De découvrir un sens nouveau
à certains passages.
La suite amène Paul, Luc et leurs
amis en Judée. On va y rencontrer
Pierre, le chef des apôtres et Jacques
le « frère du Seigneur ». Jacques, le
vrai boss, est très hostile à l’ouverture
de Paul envers les non-circoncis.
Jacques, selon une source du IVème
siècle (!), a la barbe hirsute et des
genoux de chameau à force de prier
au Temple. C’est le vilain de l’histoire
(mais on n’a pas encore rencontré
Néron). Luc, lui, commence son
enquête. Plus tard, il rédigera son
évangile. Finalement, Paul, Pierre,
Jean, et Luc se retrouvent à Rome, la
grande ville. Toujours comme si vous
y étiez. On y vit la persécution de
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Source : Paris Match

LITTÉRA TURE

L’écrivain Emmanuel Carrère

Néron. Paul, isolé et amer, écrit des
lettres de plus en plus mystiques.
D’autant plus que Jésus, qui avait
promis de revenir, n’est toujours pas
là. Paul s’inquiète de ses anciens
convertis. Tout au long de ces pages,
on fréquente de nombreux écrivains
et peintres, anciens et modernes. Ils
ont de merveilleuses intuitions sur
l’exégèse biblique. Suit alor s
l’épilogue…
J’ai aimé dans ce livre le propos
vivant, le côté journal de voyage. On
voit Paul, Luc et les autres comme au
cinéma. Détails concrets, situations
animées. Les personnages sont
brossés à gros traits. J’ai aimé aussi
parcourir le monde romain au ras du
s o l ave c l e s at i r i s t e M a r t i a l ,
chroniqueur de l’époque, ou suivre la
carrière de Flavius Josèphe, client des
empereurs Vespasien et Titus. J’ai
aussi aimé la présence chaleureuse du
cousin Hervé qui rappelle
régulièrement l’importance du
mystère.
Centre
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J’ai détesté… Emmanuel Carrère
est un homme de grande culture
littéraire. Il nous le fait savoir. Il
multiplie les digressions savantes.
Avec lui, on fait le tour d’un petit
monde très parisien. Ça épate, ça
n'apporte rien au récit. Ça l’allonge
inutilement.
Au passage, il convoque Marguerite
Yourcenar et un certain Hyam
Maccoby (britannique, un des
nombreux révisionnistes bibliques). Il
leur fait un long procès sur la vérité
historique tout en se gardant le droit,
lui, d’imaginer à sa guise. On croise
aussi Ulysse, rentrant à la maison.
On ne comprend pas vraiment ce
que le héros de l’Odyssée vient faire
dans cette galère. Oui, il y a vraiment
200 pages de trop dans ce bouquin.
Mon Paul à moi est plus
accueillant, plus ouvert à la situation
de ses ouailles. Plus charitable. Il est
souvent poète, exalté. Et surtout – et

Autres oeuvres
d’Emmanuel Carrère
• Limonov (2011)
• D'autres vies que la
mienne (2009)
• Un Roman russe (2007)
• L'Adversaire (2000)
• La Classe de neige (1995)
• Hors d'atteinte (1988)
• Le Détroit de Behring
(1986)
• La Moustache (1986)
• Bravoure (1984)
• L'Amie du jaguar (1983)
Montréal
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c’est là que la lecture de MarieFrançoise Baslez apporte un éclairage
nécessaire – Paul, né à Tarse,
comprend mieux le monde de son
temps que les judéo-chrétiens de
Jérusalem. Luc, un Grec instruit,
devrait ressortir comme un homme
curieux de tout et comme un conteur
plein d’imagination. Chez Luc, les
anges chantent le Gloria à la
naissance de Jésus, à sa mort le ciel
s’obscurcit et le voile du temple se
déchire par le milieu. Etc.
Et l’épilogue… J’en étais là dans
mes pensées au moment d’aborder
l’épilogue. Je ne vous vendrai pas la
mèche. Sauf pour vous dire que
l’action revient au XXIème siècle, avec
Bérengère et ses ami/es, des
personnages nouveaux. Le propos est
surprenant, émouvant. L’épilogue
jette un éclairage singulier, imprévu,
sur le récit qui vient de se terminer.
La dernière phrase du livre est une
proclamation agnostique : « Je ne sais
pas ». Mais on peut penser
qu’Emmanuel Carrière, un de ces
jours, rouvrira encore une fois sa
vieille Bible.
******
Simon Paré a une formation
d'ingénieur-économiste. Il est
diplômé de l'École
Polytechnique, de HEC
Montréal
et
du
Massachusetts Institute of
Te chn o l o g y. A prè s u n e
carrière bien remplie à HydroQuébec, il a agi comme expert-conseil un peu
partout dans le monde. Il a également écrit La
vie en abondance (Bellarmin, 2011).
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L’expressionnisme de Kandinsky et du Cavalier bleu

V. Van Gogh (1853-1890), Saules au coucher du soleil (détail), 1888

BE A UX -A R T S

par Marilyse Lapierre
L’exposition De Van Gogh à
K a n d i n s k y . D e
l’impressionnisme à
l’expressionnisme, qui se tient
au Musée des beaux-arts de
Montréal jusqu’au 25 janvier
2015, nous fait découvrir une
étape majeure de l’art
moderne, celle qui a donné
naissance à l’expressionnisme.
Ce parcours nous révèle une
toute autre dimension de la
période de 1900 à 1914.
En effet, alors que les reportages
commémorant le début de la
Première Guerre mondiale mettent
en évidence les rivalités politiques qui
ont conduit à la Grande Guerre,
dans le domaine culturel et artistique,
ce fut tout le contraire. Les relations
entre les artistes français et allemands
ainsi qu’entre les diffuseurs culturels
des deux pays furent nombreuses,
riches et fécondes et c’est à travers
elles que s’est écrit le chapitre de l’art
expressionniste.
Centre
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Trois grands artistes français,
Gauguin, Van Gogh et Cézanne, ont
remis en question l’impressionnisme
dominant à la fin du XIXe siècle.
Pour eux, la réalité va au-delà des
apparences et l’artiste ne se réduit
pas à être un œil qui observe
attentivement la réalité visible et la
reproduit sur une toile. La raison
d’être de l’art ne doit plus être dans
la conformité avec une réalité
ex t é r i e u re, m a i s e l l e d ev i e n t
l’expression de la vie intérieure de
l’artiste, ses émotions, ses rêves, ses
aspirations et inquiétudes, ses
cauchemars même. Les couleurs, les
lignes, la composition du tableau et
son sujet doivent révéler la vie intime
de l’artiste et parler à l’âme du
spectateur. Qu’on pense au tableau
de Van Gogh Saules au coucher du soleil :
est-ce un paysage de Provence ou
plutôt l’état d’âme qui habite Van
Gogh ?
Mais c’est en Allemagne que
l’expressionnisme va atteindre sa

pleine maturité. Deux groupes vont y
participer : Die Brücke (Le Pont) et
Die Blaue Reiter (Le Cavalier bleu).
Ces deux g roupes d’artistes
expriment une protestation radicale
contre l’Allemagne de leur époque au
nom de ce qui définit l’être humain
dans son essence. Les artistes du Pont
revendiqueront la Liberté contre
l’ordre établi et son conservatisme
alors que ceux du Cavalier bleu
proclameront la prépondérance de
l’Esprit sur le matérialisme ambiant.
Retenons ici la démarche du Cavalier
bleu et de Kandinsky qui en fut
l’animateur et le penseur. « Cavalier
bleu », cette expression n’a rien
perdu de sa magie même
aujourd’hui. Pour Kandinsky, cette
expression évoque la Russie où il est
né et a grandi avant d’immigrer en
Allemagne : c’est Saint Georges
terrassant le dragon (voir page suivante),
un des saints patrons de la Russie
orthodoxe. Dans l’Allemagne du
début du siècle, le dragon est devenu
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BE A UX -A R T S
le matérialisme et le culte d’un toute œuvre « qui obéit à une langage du mystère ». Un tableau
progrès exclusivement matériel alors nécessité intérieure ». Plutôt que de abstrait, ce sont des couleurs, des
que le cavalier bleu, ce sont les p r ô n e r u n s t y l e p a r t i c u l i e r, lignes et des formes qui font vibrer
artistes. Comme le dira Kandinsky Kandinsky met de l’avant une l’âme directement. Il s’inspire alors
« l’art parle à l’âme dans le langage exigence : simplifier pour se d’un rapprochement entre musique
qui lui est propre ». C’est pourquoi c o n c e n t r e r s u r l ’ e s s e n t i e l e t et peinture. Lorsqu’on écoute de la
les artistes pourront éveiller et n’exprimer que le strict nécessaire. musique, on ne se demande pas ce
t o u c h e r l ’ â m e d e l e u r s Une œuvre authentique prend sa qu’elle représente et pourtant nous
contemporains.
source dans l’esprit ou l’âme de son sommes touchés au plus profond de
Pour réaliser cette tâche très auteur et elle révèle, aux humains qui notre être. Il en est de même en
exigeante, Kandinsky initiera deux la regardent, la dimension spirituelle peinture, mais alors ce ne sont pas
des sons mais des couleurs et des
p r o j e t s . D ’ a b o r d c r é e r u n e de leur humanité.
lignes qui nous
association d’artistes de
t o u c h e n t
diver ses disciplines
immédiatement et qui
(peintres, musiciens,
parlent à notre âme.
danseurs, écrivains)
pour unir toutes les
Aujourd’hui, lorsque
forces spirituelles. Ce
nous sommes mis en
sera, en 1909, La
présence d’œuvres
Nouvelle Association
figuratives ou abstraites
des Artistes de Munich.
d ’ a r t i s t e s
Ensuite, publier un
contemporains, la
livre regroupant textes
préoccupation centrale
et œuvres d’art
du Cavalier bleu ne
authentiques à diffuser
demeure-t-elle pas
largement dans le
toujours autant
public. L’Almanach du
d’actualité ? Combattre
Wassily Kandinsky, Saint Georges terrassant le dragon, 1915
Cavalier bleu paraîtra en
le matérialisme,
mai 1912.
toucher
l’âme, éveiller à
Jusqu’en 1910, Kandinsky produira
En feuilletant L’Almanach, on ne d e s t a b l e a u x fi g u r a t i f s o ù i l la spiritualité et au mystère, n’est-ce
manque pas d’être étonné par la expérimentera diverses manières de pas encore et toujours la raison d’être
diversité des œuvres. On y retrouve simplifier formes et couleurs pour de l’art et des artistes ?
non seulement des œuvres des mieux communiquer « le spirituel
*****
peintres du cercle du Cavalier bleu, dans l’art ». À partir de 1910, il osera
mais aussi des œuvres d’un réalisme un grand saut : la plupart de ses
Marilyse Lapierre a
enseigné
la philosophie au
naïf comme celles du Douanier tableaux deviennent abstraits. En
Collège
Ahuntsic
pendant
Rousseau, ou encore des œuvres d’art effet, il lui apparaît de plus en plus
plus de 30 ans et fut
populaires de divers pays et même difficile de concilier dans un tableau
présidente du CCCM.
des dessins d’enfants. Alors, qu’est-ce réalité extérieure et réalité intérieure.
Elle est actuellement
guide au Musée des
qu’une œuvre d’art authentique ? Il en arrive ainsi à la conclusion
beaux-arts de Montréal.
Pour Kandinsky, est authentique « qu’il faut parler du mystère dans le
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Canonisation de François de Laval et de Marie de l’Incarnation
Une délégation de 130 personnes menée par le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix,
archevêque de Québec, s’est rendue en pèlerinage sur les lieux liés à la vie de ces deux
fondateurs de l’Église de notre pays, avant d’assister à la messe d’action de grâce
présidée par le pape François le 12 octobre. La présence au sein du groupe de pèlerins
de l’évêque anglican de Québec, Mgr Dennis Drainville, est un signe fort
d’œcuménisme. Voici comment le Cardinal Lacroix les a présentés à la presse :
« Saint François de Laval a été un grand visionnaire et missionnaire. Il a établi l’Église
naissante au Canada en fondant le Séminaire de Québec, en soutenant les
missionnaires qui partaient pour les régions éloignées à la rencontre des peuples
autochtones. Il a su également organiser et soutenir les communautés naissantes de
Marie de l’Incarnation
colons qui s’établissaient le long du fleuve Saint-Laurent et en d’autres territoires. […]
Sainte Marie de l’Incarnation a laissé des traces profondes à Québec. Une religieuse ursuline cloîtrée, et
pourtant, toute la colonie la connaissait parce qu’elle accueillait au parloir du Couvent des Ursulines. Elle était
une femme d’envergure, profondément enracinée dans sa relation avec Dieu. Bossuet n’a pas hésité à l’appeler la
Thérèse du Nouveau Monde. De fait, ses nombreux écrits nous dévoilent une grande mystique, le cœur en Dieu
et les pieds sur terre. Elle portait bien son nom, Marie de l’Incarnation ». Source : Zenit.
Fondation de l’Institut œcuménique Irénée Beaubien
Cet institut a ouvert ses portes à Montréal en octobre. L’Institut Irénée Beaubien a été nommé ainsi en l’honneur
du Père Irénée Beaubien, s.j., fondateur du Centre canadien d’œcuménisme qui existe depuis 50 ans. L’Institut a
tenu son premier colloque sur le thème « Les défis de l’œcuménisme dans le monde d’aujourd’hui ». L’Institut sera un lieu
de rencontre entre experts en œcuménisme. Le public pourra prendre connaissance de ses travaux par la revue
Œcuménisme et par l’émission En dialogue, diffusée sur les ondes de Radio VM. Source : Église de Montréal.
Montréal accueillera l’Assemblée mondiale en éducation des adultes en juin 2015
De passage à Montréal, Alan Tuckett (photo ci-contre), président du Conseil
international de l’Éducation des adultes (CIEA), dénonce les coupures dans les
programmes d’éducation des adultes engendrées par les politiques d’austérité et
appelle à une mobilisation mondiale. Il rappelle que 160 millions de personnes
majeures en Occident ne peuvent lire une phrase complète. La formation permet à
des milliers d’individus de s’adapter aux nouvelles technologies, de réorienter leur
carrière et tout simplement de trouver un travail. L’enseignement aux adultes
contribue à faire diminuer la discrimination raciale, à faire chuter les récidives
criminelles et à prolonger la vie active. Source : Le Devoir.
Une Canadienne nommée à la Commission théologique internationale
Le pape François a nommé en septembre la Canadienne Moira McQueen au sein de la Commission
théologique internationale. Cette spécialiste en théologie morale est directrice générale de l'Institut canadien
catholique de bioéthique, à Toronto, et enseigne la théologie morale au collège St. Michael. Il y a maintenant
cinq femmes parmi les 30 membres de cette commission. Sources : Radio VM/Apic/imedia.
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Le chirurgien Denis Mukwege reçoit le Prix Sakharov
Depuis plus de 15 ans, Denis Mukwege (photo ci-contre) soigne les femmes victimes de viol
comme arme de guerre. Pour accueillir ces femmes, le chirurgien a mis en place, à Panzi,
un hôpital de Bukavu, tout un parcours de soin : de la prise en charge psychologique, aux
lendemains de l'hospitalisation. Avec, toujours, un respect profond de la personne
humaine. Ce chirurgien congolais a reçu le mercredi 22 octobre dernier le Prix Sakharov
pour la liberté de penser, décerné par le Parlement européen. Source : Magazine La Vie.
Un prix Nobel de la paix partagé pour deux défenseurs des enfants
La jeune Pakistanaise de 17 ans Malala Yousafzaï (photo ci-contre) a reçu le prix Nobel
de la paix pour son combat pour le droit à l’éducation, conjointement avec l’Indien
Kailash Satyarthi, défenseur des enfants exploités. Malala est devenue l’icône mondiale
du droit des filles à l’enseignement, un engagement qui a bien failli lui coûter la vie quand
des talibans ont tenté de l’assassiner il y a deux ans. Moins connu à l’extérieur de son pays,
Kailash Satyarthi, 60 ans, se bat depuis plus de 30 ans contre l’exploitation et le trafic
d’enfants. Il est crédité d’avoir libéré environ 80 000 enfants travailleurs via son
mouvement fondé en 1980. On évalue aujourd’hui à 168 millions le nombre d’enfants
travailleurs dans le monde, dont 60 millions en Inde. Sources : Agence France-Presse et Libération.
Le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde
Le christianisme est « la religion la plus persécutée au monde », selon un ouvrage collectif paru récemment. Les
chrétiens sont numériquement les plus persécutés, notamment parce qu'ils sont la principale communauté
religieuse avec 2,3 milliards de croyants. Le Livre noir de la condition des chrétiens dans le monde
(XO éditions) est « dépourvu de la moindre intention apologétique ou polémique » et
vise seulement à « souligner l'ampleur du phénomène », écrit l'Italien Andrea
Riccardi, fondateur de la communauté Sant'Egidio, très engagée en faveur de la paix
dans le monde. Codirecteur de cet ouvrage de 800 pages – avec l'évêque de Gap JeanMichel Di Falco et le dominicain britannique Timothy Radcliffe –, il estime que
les persécutions contre les chrétiens sont méconnues à cause du « sentiment de
culpabilité » lié aux violences commises au nom de la chrétienté dans l'Histoire. Mais,
aujourd'hui, « nous avons le devoir de parler, de nous insurger », juge Mgr Di Falco,
citant un membre de la Curie qui, en 2013, avait évoqué « 100 à 150 millions d'âmes »
chrétiennes persécutées dans le monde. Il est difficile de récolter des chiffres plus précis
et les estimations du nombre de chrétiens tués chaque année font le grand écart (entre
7 000 et 100 000 morts selon les sources), rappelle pour sa part le vaticaniste américain
John Allen. Ce dernier rejette la thèse du « choc des civilisations » entre monde chrétien et musulman, mais
aussi tout angélisme : « L'islam radical est certainement le plus grand fabricant au monde de haine des chrétiens.
Cela étant, s'il venait à disparaître […] les chrétiens ne seraient pas pour autant en sécurité ». Source :
faitreligieux.com
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Les chrétiens et le combat pour la démocratie à Hong Kong
L’ancienne colonie britannique a connu récemment les plus grandes manifestations de son histoire depuis son
rattachement à la Chine en 1997, et les chrétiens sont au premier rang de ce mouvement. Parmi eux, le cardinal
Joseph Zen et les étudiants, dont 25 % sont scolarisés dans des institutions chrétiennes, alors que les chrétiens
ne représentent que 11 % de la population. L’enjeu de ces manifestations : le choix des candidats à l’élection au
suffrage universel du chef de l’Exécutif prévue en 2017. Le gouvernement chinois entend choisir les candidats,
ce que n’accepte pas la population. Source : Magazine La Vie.
Rencontre inédite de solidarité au Vatican
La Rencontre mondiale des mouvements populaires a eu lieu les 27, 28 et 29 octobre au Vatican à
l’invitation du Pape François. Les participants ? Des organisations d’exclus et de personnes marginalisées des
cinq continents et de toutes origines ethniques et religieuses. Des paysans sans terre ou qui occupent illégalement
des propriétés, travailleurs au noir, recycleurs de déchets,
cartonniers, peuples indigènes et femmes en lutte. Plusieurs
dirigeants présents sont menacés par des escadrons de la mort. Le
président de la Bolivie, Evo Morales, y assistait en tant qu’exsyndicaliste. Le pape François y a prononcé un discours
percutant et courageux dont voici un extrait : « Les pauvres
n’attendent plus les bras croisés des solutions qui ne viendront jamais ;
maintenant les pauvres veulent être acteurs de leur destin et trouver eux-mêmes
une solution à leurs problèmes » car ajoute-t-il, « les pauvres ne sont pas des
êtres résignés, ils savent protester, et se révolter. » Et il a jouté : « J’espère que
le vent de cette protestation deviendra un orage d’espérance. » François a
poursuivi : « Certains, quand je demande pour les pauvres de la terre, un toit
et un travail (voir le logo ci-contre), disent que le Pape est communiste. Ils ne
comprennent pas que la solidarité avec les pauvres est la base même des Évangiles. » François a rappelé que « la réforme agraire
est une nécessité morale ! Nous les chrétiens nous disposons d’un programme que j’oserais qualifier de révolutionnaire : les béatitudes
du Sermon sur la Montagne rapportées par Mathieu dans son Évangile. » Voici comment le journaliste du mensuel Le
Monde diplomatique Ignacio Ramonet a analysé l’évènement : « Cela faisait très longtemps qu’on avait entendu un
Pape prononcer une allocution aussi sociale, aussi progressiste sur un thème, les pauvres, qui constitue l’une des
bases fondamentales de la doctrine chrétienne. » Dommage que les médias d’ici aient ignoré cet événement
porteur d’espoir pour des millions de personnes dans le monde. Sources : La Croix, Le Monde et Mémoire des luttes
RENCONTRE est publié 4 fois l’an par le Centre culturel chrétien de Montréal.
Le magazine est membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques et reçoit le soutien financier de la
Fondation Georges-Perras.
Directrice et rédactrice en chef : Louise-Édith Tétreault
Adjoint à la rédaction et mise en page : Mathieu Lavigne
Ont collaboré à ce numéro : Lynn Barwell, Jean Dorion, François Gloutnay, Pierrot Lambert, Guy Lapointe, Marilyse
Lapierre, Gilles Leblanc, Simon Paré et Simone Saumur-Lambert.
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