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Vie du Centre
Présentation de la
programmation de
l’automne du CCCM

Le CCCM en
réseau
Programmation automnale
de Silence Prière
Musique et texte de
David Fines sur le dernier
Forum social des peuples

Cinéma
Une chronique de Kristine
Greenaway sur son
expérience au Festival de
Cannes

Beaux-Arts
Une chronique de LouiseÉdith Tétreault sur ses
découvertes estivales

Rencontre
Entrevue avec MarieClaude Lalonde, directrice
de la section canadienne de
l’organisme Aide à l’Église
en détresse
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p. 14

p. 16

Les joies des vacances, les retrouvailles familiales et la
L’ o u v r a g e c o l l e c t i f
contemplation de la nature, tout ce que nous associons à l’été dans
Religions et laïcité.
un pays nordique comme le nôtre, tous ces petits et grands
Pour un nécessaire
bonheurs, les victimes des conflits et des guerres en sont totalement
dialogue, initié et
privées.
coordonné par le
Leur quotidien est fait d’angoisse et de fuite, de deuil et de désolation, et trop
CCCM, sera lancé le
souvent de désespoir, car seuls au milieu des ruines de ce qui a été leur vie
mercredi 24 septembre,
jusque-là. Parmi ces victimes, les chrétiens de la plaine de Ninive en Irak
à 17 h, dans le grand
tombée récemment aux mains de l’État islamique ont fui leurs villages et leurs
hall et le salon du
maisons dans la panique, n’emportant avec eux que les vêtements qu’ils ont sur
Couvent St-Albert-lele dos. Une catastrophe humanitaire de plus dans une région déjà ravagée par
Grand des Dominicains
d’autres conflits. Pour analyser cette actualité tragique, ce numéro vous propose
situé au 2715, Côteune rencontre avec Marie-Claude Lalonde, directrice de l’organisme Aide à
Sainte-Catherine, à
l’Église en détresse.
Montréal. Plus de
Rencontre continue à se développer avec un certain nombre d’objectifs que
détails en page 7 !
voici : promouvoir les activités et les membres du CCCM ; présenter des
entrevues avec des personnalités engagées et des artistes ; rendre compte de
l’actualité religieuse nationale et internationale et présenter des chroniques culturelles (cinéma, musique, livres,
beaux-arts etc.). Ce numéro présente la programmation d’automne du CCCM. De nouvelles
chroniques culturelles font leur apparition, lesquelles sauront je l’espère vous intéresser :
cinéma, beaux-arts ; d’autres sont prévues dans les prochains numéros.
Sur ce, bonne lecture et au plaisir de vous accueillir le 18 septembre pour la première
conférence de la saison 2014-2015 du CCCM.
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V IE D U C EN TRE
La Bible : histoires vraies ou histoires inventées ?
Francine Robert et Robert David traiteront ce sujet le 18 septembre 2014
La Bible est l’un des plus fabuleux trésors d’histoire(s) de l’humanité. Ces histoires, au sens de
récits, ont-elles un fondement historique ? Sont-elles plutôt oeuvres de pure fiction ? Un mélange
des deux ? Le CCCM lancera sa saison 2014-2015 en recevant, le jeudi 18 septembre, deux
spécialistes réputés qui nous permettront d’y voir plus clair.
Francine Robert a enseigné à l'Institut de pastorale des
Dominicains de 1991 à 2013, où elle était responsable de la section
« lectures actuelles de la Bible ». Elle a pris sa retraite en juillet
2013. Elle continue toutefois d'offrir à l’Institut des cours en études
bibliques au titre de professeure invitée. Depuis 2006, elle contribue
régulièrement à l'émission Parole au présent de Radio Ville-Marie,
qui offre un commentaire de l'Évangile du dimanche. Elle a
également réalisé des entrevues pour notre émission, Foi et
Turbulences. Ses champs d'intérêt convergent autour de deux
pôles interreliés : la Bible comme témoin, récit et langage de
l'expérience croyante fondatrice ; la lecture de la Bible comme
activité créatrice de significations et structurante du sujet croyant.
Robert David est secrétaire de la Faculté de théologie et de
sciences des religions de l’Université de Montréal, où il est
Marc Chagall, Moïse recevant les tables de la Loi
professeur titulaire. Ses champs d’expertise sont les suivants :
Pentateuque ; hébreu biblique ; histoire et archéologie d’Israël ;
théologie et herméneutique du procès. Il a prononcé de nombreuses conférences sur les manuscrits bibliques (de
la Mer Morte, de Juda, etc.)

LA BIBLE EN BREF
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre

Le nom « Bible » vient de Byblos, une ville du Liban où on fabriquait les papyrus.
La Bible est un ensemble de 73 livres que les croyants considèrent inspirés par Dieu, mais sujets à
interprétation.
Elle raconte l’histoire du peuple juif.
Elle comprend les livres de la Loi, les livres des prophètes, les livres historiques, les livres de Sagesse
que sont les Proverbes et les Psaumes.
Ces livres furent rédigés en hébreu du VIIIe siècle au IIe siècle avant Jésus-Christ.
La Bible a été traduite en grec vers 200 av. J.-C. et en latin par saint Jérôme (347-420).
Le Nouveau Testament comprend les quatre Évangiles, les Épîtres de Paul, les Actes des Apôtres et
l’Apocalypse.
La Bible est le livre le plus répandu dans le monde. Elle est traduite dans toutes les langues.
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V IE D U C EN TRE
Vers quelle humanité conduit le développement de la
technologie ?
Hubert Doucet et Antoine Robitaille aborderont cette question le 16 octobre 2014
Les développements de la génomique, des neurosciences, des nanosciences et de
l’informatique, pour ne nommer que quelques avancées technoscientifiques, fascinent les uns,
inquiètent les autres. Les limites dans lesquelles étaient enfermés les humains éclatent de
partout, témoignant de l’immense progrès dont ils sont aujourd’hui tant les témoins que les
acteurs.
Comment interpréter ces développements ? Les uns les voient comme des prolongements naturels d’efforts
entrepris depuis des millénaires pour soulager les personnes de maladies et d’infirmités qui les affligent. D’autres,
au contraire, considèrent qu’il faut dépasser les limites, aller jusqu’à l’immortalité. Certains parlent d’Eden
technologique, une sorte d’ « Utopia ». D’autres voient plutôt venir l’Apocalypse, conséquence de l’aliénation
technologique. D’autres encore affirment la neutralité de la technologie confiée à notre responsabilité. Quel type
de monde le développement de la technologie construit-il ? Le développement de la technologie impose-t-il une
conception particulière de l’être humain ? Si oui, quel type de diversité pourra s’épanouir ? Comment les
différentes anthropologies religieuses se situent-elles en regard de toutes ces technologies ? Sur ces questions, une
réflexion s’impose. Pour ce faire, le CCCM fera appel, le jeudi 16 octobre 2014, à un éthicien, Hubert
Doucet, et à un journaliste, Antoine Robitaille.
H u b e rt D o u c e t e s t
professeur associé de
bioéthique à la Faculté de
théologie et de sciences
des religions de
l’Université de Montréal.
Il est détenteur d’un
doctorat de l’Université de
Strasbourg (1967) et a
enseigné à l’Université Saint-Paul d’Ottawa de
1981 à 1996. De 1997 à 2008, il a été professeur
aux facultés de médecine et de théologie ainsi
que responsable des Programmes de bioéthique
de l’Université de Montréal. Tout au long de sa
carrière, ses recherches ont cherché à privilégier
le dialogue dans le champ de la bioéthique,
notamment entre les citoyens et les promoteurs
du développement biotechnologique,
principalement en génomique.
Centre
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Antoine Robitaille est
éditorialiste au quotidien
Le Devoir et chroniqueur à
la télévision. Il est membre
fondateur du comité de
rédaction d’Argument et a
publié, avec Alain
Finkielkraut, L’ingratitude,
conversation sur notre temps
(Gallimard-Québec/Amérique, 1999). Il a
enseigné la science politique, l’histoire et les
communications au collégial. Il a aussi produit et
réalisé en 2003 un documentaire sur la
posthumanité (Radio-Canada). Il a publié en
2007 Le nouvel homme nouveau (Éditions du Boréal),
le résultat d’une vaste enquête débouchant sur de
troublantes questions, notamment sur le potentiel
totalitaire de cette idée d’avènement d’une
nouvelle humanité.
(CCCM)
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V IE D U C EN TRE
Peut-on vivre sans beauté ?
Yves Duteil sera de passage au CCCM le 6 novembre.
Le CCCM accueillera avec joie
Yves Duteil cet automne. Le
compositeur et interprète,
présentement en tournée de
spectacles au Québec,
prononcera une conférence à
l’occasion de sa visite. Qui n’a
pas été ému par ses chansons
Prendre un enfant par la main
et La langue de chez nous ? Il a
publié récemment La
petite musique du
silence (Médiaspaul,
2014), un recueil de ses
chroniques parues dans
la revue Panorama. On
découvre alors la
profondeur de sa pensée
et ses engagements. En
voici un extrait.
Mettre du beau dans notre vie…
Un objectif secondaire, voire
dérisoire, au regard des urgences.
Face aux priorités du quotidien, manger,
boire, dormir, travailler. Pourtant, le plaisir
qu’on trouve dans ce que l’on fait ne semble
jamais être le fruit du hasard. Il fleurit là où
il a été semé. Aujourd’hui tout est soupesé,
calibré, facturé, le moindre service est tarifé,
son barème indexé au prix de l’or, mais
chaque geste porte aussi un peu du bonheur
de tous. Cette part invisible, indicible,
n’apparaît jamais au grand jour, ne s’écrit ni
ne se chiffre. Mais elle fait cruellement
défaut là où elle n’est pas. Jamais la nature
ne facture. Elle n’est pas avare de sa beauté.
Offerte à tous, elle ne vaut que pour celui
qui la reçoit. Car celui qui la donne ne la
Centre
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mesure pas. Le lever du soleil sur l’horizon
de la mer pourrait n’être qu’une image des
plus ordinaires, si les peintres ne nous
avaient offert un jour d’en partager la
beauté.
Depuis, chaque aurore est un cadeau du ciel,
inépuisable et gratuit. Ainsi, les objets qui
nous entourent participent-ils eux aussi à
notre mieux-être. La façade d’une maison, le
talent d’une campagne d’affiches, la

beauté nourrit notre sang d’une furieuse
envie de lendemain. Les créateurs sont
l’oxygène du quotidien. Un bon film, un
livre captivant, un regard neuf, et
l’imaginaire rejoint la réalité pour une
embellie. Ne laissons pas vaciller cette
flamme, c’est la lumière de la vie. La beauté
est partout. Dans le mot juste, le regard
échangé, l’attention délicate et l’effort
désintéressé. Nous sommes tous les
compositeurs d’un morceau
d’harmonie qui résonne sur le
monde comme les ondes d’un
ricochet.
À la source du beau, il y a le
regard de ceux qui font du temps
qui passe un jeu, une fête. Mettre
son cœur à l’ouvrage ne coûte pas
un centime. Mais la moisson
promet d’être tellement plus belle.
(p. 57-58)

courbure d’un pont, le glissement doux d’un
stylo sur la feuille, et la saveur du pain sont
les reflets du talent, de la passion ou de
l’amour déposés anonymement sur ces
atomes de matière pour le simple bonheur
des inconnus qui les goûteront ensuite… Je
ne donnerai pas très cher de la peau du
monde sans ces grains de beauté. Sacrifié du
stress, martyr de l’urgence, le beau
s’effiloche, ses couleurs pâlissent au
crépuscule de la folie créative. L’efficace,
l’utile ne se joignent plus à l’agréable. Ils le
marginalisent, et mettent au placard. On
peut mourir d’ennui comme on meurt de soif.
Faute d’émotion vraie, le cœur se sclérose. La
Montréal
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Yves Duteil en
quelques dates...
1949 : Naissance à Paris
1972 : Premier titre et premiers
spectacles
1974 : Prix du public et de la
meilleure chanson à Spa
1976 : 2e album (J’attends).
Nombreux prix
1981 : Il fonde les Éditions de
l’Écritoire
1997 : Grand prix de la SACEM
2009 : Fondation d’une école en
Inde
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V IE D U C EN TRE
Dreyfus
Petit-neveu du capitaine Alfred Dreyfus, Yves Duteil lui a consacré une chanson.
Je suis un peu ton fils
Et je retrouve en moi
Ta foi dans la justice
Et ta force au combat.

Il était Alsacien,
Français, juif, capitaine,
Vivant parmi les siens
À Paris, dix-septième

Dans ton honneur déchu,
Malgré ta peine immense,
Tu n´as jamais perdu
Ton amour pour la France.

Quand, un matin d’octobre,
On l’accuse, on l’emmène
Vers douze ans de méprise
Et d´opprobe et de haine.

Et s’il ne reste qu’un murmure
Pour te défendre,
Par-delà tous les murs,
Il faut l´entendre.

Traité plus bas qu’un chien,
Laissé dans l´ignorance
De tous ceux qui, sans fin,
Luttaient pour sa défense,

Je suis un peu ce frère
Qui remue les montagnes
Lorsque tu désespères
Dans ton île, en Guyane.

Courageux, opiniâtres,
Jouant parfois leur vie
Sur un coup de théâtre
En s’exposant pour lui.

Et je souffre avec toi
Des fers que l´on t´a mis
Pour écraser ton âme
Et pour briser ta vie.

Je suis un peu son fils
Et c´est moi que l´on traîne
Au Palais d’injustice
En l´écoutant à peine

Mais pourquoi fallait-il
Pour t´envoyer au Diable
Te prendre dans les fils
De ce piège effroyable ?

Et quand Paris s’enflamme
Alors qu’on l´injurie,
Le coupable pavane
À quatre pas d´ici...

J´ai vu souvent mon père
S´assombrir tout à coup
Quand j´évoquais « L’Affaire »,
Comme on disait chez nous

Lucie...
Mon corps est à genoux
Mais mon âme est debout.
Un jour je reviendrai
Vers la terre de France
Crier mon innocence
Et retrouver la paix.

Et j´ai vécu longtemps
Sans rompre ce silence,
Comme un secret pesant,
Parfois, sur la conscience.
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C´était il y a cent ans.
Dreyfus est mort depuis
Mais je porte en chantant
Tout l´espoir de sa vie
Pour la mémoire des jours,
Puisqu’en son paradis
On sait depuis toujours
Qu´il n´a jamais trahi.
Il n’a jamais trahi
Son cœur, ni son pays.
La chanson Dreyfus est tirée de
l’album Touché, paru en 1997.
L’affaire Dreyfus est un conflit
social et politique majeur survenu
en France à la fin du XIXe siècle,
autour de l’accusation de trahison
faite au capitaine Alfred Dreyfus,
Français d’origine alsacienne et
de confession juive, qui sera
finalement innocenté. Elle a
bouleversé la société française
pendant douze ans, de 1894 à
1906. En filigrane, un dessin
d’Henri Meyer représentant la
dégradation, en 1895, de Dreyfus.

Ici...
Je n’ai plus rien de toi
Et j’ai peur, quelquefois
Que ma raison s´égare.
Si je perds la mémoire,

J’imaginais comment
Des hommes étaient capables
D´arrêter l´innocent
Pour en faire un coupable.
Centre

Si j´oublie qui je suis,
Qui pourra dire alors
À ceux qui m’aiment encore
Que je n’ai pas trahi,
Que j’ai toujours porté
L´amour de mon pays
Bien plus haut que ma vie,
Bien plus haut que la vie ?

Source : Wikipédia
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V IE D U C EN TRE
Promenade dans le jardin de la Présence
Pierre Lussier sera au CCCM le 11 décembre prochain
Le CCCM accueille pour la
première fois un peintre dans
sa série Voix du sacré. Pierre
Lussier sera notre invité le
11 décembre 2014. Il
prononcera à cette occasion
une conférence et commentera
plusieurs de ses oeuvres qui
seront alors projetées. Le
numéro de juin de Rencontre
présentait une entrevue avec
l’artiste, que nous vous invitons
à relire. Il a publié récemment
Promenade dans les pensées
d’un peintre (Fides, 2014), un
livre dans lequel il explique sa
démarche artistique et sa
vision de la nature. En voici
quelques extraits.
La beauté de la nature me paraît une
prémisse indispensable à la découverte de
l’amour sacré. Elle s’installe ensuite dans
les regards des parents qui la transmettent à
leurs enfants, elle modèle leurs attitudes, elle
sculpte leurs visages, elle adoucit leurs
mœurs, elle rêve d’être pour eux un berceau
de plénitude.
Curieusement, à contempler la nature et à
découvrir des liens entre ses admirables
phénomènes, on se rend compte qu’on passe

imperceptiblement d’un paysage extérieur à
un paysage intérieur. Le spectacle de l’ombre
et de la lumière, de la naissance et de la
mort, de la tendresse, de l’épreuve, des cycles
de vie, tout semble nous parler d’autre chose,
comme si la nature extérieure était le miroir
d’une autre nature, intérieure celle-là, non
moins vraie, sinon encore plus vraie, en tout
cas indissociable d’elle. (p. 109-110)

courtise-le comme une aimée à conquérir.
Esquisse librement des personnages et des
paysages propres à exprimer des sentiments
qui t’émeuvent. Ne sois pas pressé et laisse

Que tes tableaux soient des bijoux, des
préludes de Chopin des envols parfumés
respirant la liberté, l’abandon, l’audace. Ose
briser tes rythmes de vie trop réguliers et
rends-toi disponible pour travailler aux
heures où ton inspiration te réclame.
Attache-toi à ce que tu réussis et
perfectionne-le toujours tout en veillant à
garder le fil conducteur précieusement en
main. Fuis les conversations mondaines.
Parle par la bouche de ton pinceau. Ne va
jamais nulle part sans ton carnet à dessin et
tes crayons, car tu ne sais jamais quelle
surprise la journée te réserve. Prends des
notes sur le motif. Rien de plus inspirant que
des croquis faits d’après nature. Dessine
chaque jour et exécute toujours les meilleures
Pierre Lussier, La rencontre des deux rivières
esquisses possible, car ton inspiration est
intimement liée au soin que tu mettras à venir de lui-même ton sujet au fil des
transcrire son sentiment de fidélité. Aie semaines jusqu’à ce qu’il juge bon
toujours en tête le tableau à venir. Cultive-le d’apparaître. (p. 115-116)
comme une plante dont on sème la graine et

Pierre Lussier, Hommage à l’enfance
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V IE D U C EN TRE
Religions et laïcité. Pour un nécessaire dialogue
Une ambitieuse publication coproduite et coordonnée par le CCCM sera
lancée le 24 septembre.
En septembre 2013, le gouvernement, alors formé par
le Parti Québécois, rendait public un projet de « Charte
des valeurs québécoises » qui poursuivait trois
objectifs : définir les règles pour les accommodements
religieux, affirmer les valeurs québécoises et établir la
neutralité religieuse de l’État. Des débats tantôt
sereins, tantôt houleux s’ensuivirent, particulièrement
autour de la proposition gouvernementale d’interdire
le port de signes religieux dits « ostentatoires » par les
employés de la fonction publique.
Un des grands constats qui s’est dégagé de ces débats, c’est que
la laïcité n’a pas qu’une seule acception. Est-ce une valeur ? Un
aménagement politique et juridique ? La laïcité est-elle
synonyme de neutralité ? D’athéisme ? Implique-t-elle une
relégation des religions dans la sphère privée ? Est-ce plutôt une
voie permettant d’articuler la participation des religions dans la
société civile ? La laïcité fait-elle de la liberté religieuse un
absolu ?
Devant ces questions complexes et la multitude d’opinions
diffusées, alors que le nouveau gouvernement du Parti Libéral se
prépare à déposer son propre projet de loi en matière de laïcité,
se fait sentir le besoin de bien cerner les notions et les enjeux au cœur de ce débat qui, au sein de nos sociétés
pluralistes, est bien loin de s’estomper. Le livre que voici entend répondre à deux préoccupations : comprendre
les défis que pose le processus de laïcisation d’une société et présenter des points de vue méconnus sur la
question, issus des traditions religieuses monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l’islam.
Cet ouvrage, en partie tiré des communications présentées dans le cadre du colloque organisé par le CCCM les
20 et 21 septembre 2013 sur le thème Christianisme et laïcité : pour faire avancer le débat, réunit des contributions de
Pierre Bosset, Bruno Demers, Mireille Estivalèzes, Victor C. Goldbloom, Lisa J. Grushcow, Sharon Gubbay
Helfer, Asmaa Ibnouzahir, Hassan Jamali, Solange Lefebvre, Michel Morin et Jean-Pierre Proulx, responsable du
comité de programmation du CCCM.
Veuillez noter que ce livre, codirigé par Bruno Demers, membre du conseil d’administration du CCCM, et
Mathieu Lavigne, responsable des publications du CCCM, sera lancé le mercredi 24 septembre, à 17 h, dans le
grand hall et le salon du Couvent St-Albert-le-Grand des Dominicains situé au 2715, Côte-Sainte-Catherine, à
Montréal. On peut confirmer sa présence à l’événement et réserver sa copie de l’ouvrage par courriel au
info@cccmontreal.org, ou par téléphone au 514.341.8035. Au plaisir de vous compter parmi nous !
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V IE D U C EN TRE
L’émission Foi et Turbulences de retour à Radio Ville-Marie
En onde dès le 10 septembre
L’émission Foi et Turbulences, coordonnée par le CCCM et produite
en partenariat avec l’Institut de pastorale des Dominicains, sera de
retour en onde dès le 10 septembre !
Diffusée sur les ondes de Radio Ville-Marie le mercredi matin à 9 h, en
rediffusion le jeudi matin à 5 h, cette émission hebdomadaire comptera de
nouveau trois volets. François Gloutnay revient à la barre de la table ronde sur
l’actualité, qui cette année sera en onde à chaque deux semaines. Nous
pourrons y entendre des collaborateurs et des collaboratrices bien connus des
auditeurs et auditrices de Foi et Turbulences : Richard Bonetto, Yves Casgrain,
Stéphane Gaudet, Marie-Claude Lalonde, Jean-Claude Leclerc, Jean-Pierre
Proulx et Jean-Claude Ravet. De son côté, Mathieu Lavigne animera le volet
magazine de la série. Chaque mois, il pourra compter sur deux collaborateurs
réguliers chevronnés : Philippe Vaillancourt à l’actualité religieuse et Martin Bilodeau à la chronique cinéma. Le
dernier volet sera pris en charge par l’équipe de professeurs de l’Institut de pastorale des Dominicains. Seront
proposées mensuellement des entrevues avec des théologiens, des biblistes et penseurs qui apporteront un peu de
turbulences... dans la foi ! Nous vous rappelons que Foi et Turbulences peut aussi être écoutée sur notre site web.

Campagne de financement 2014-2015
Depuis sa fondation, le Centre a multiplié les modes d’intervention et à chaque fois, le public fut
au rendez-vous, assurant ainsi son rayonnement grandissant. Cela fut possible grâce à votre
générosité, à l’engagement des bénévoles et au travail de collaborateurs que, malheureusement
nous ne sommes pas à même de payer suffisamment.
Nos revenus et dépenses sont en constantes augmentation, mais nous avons du mal à équilibrer notre budget. Il
manque au Centre un fonds de réserve qui lui permettrait de respirer. Notez que plusieurs de nos services
(émission Foi et Turbulences, site web, webzine Rencontre) ne reçoivent aucun
financement du public. Les frais de postes ont aussi considérablement
augmenté, de telle sorte que nous allons privilégier désormais les contacts
par voies électroniques. De plus, le CCCM, en tant qu’organisme religieux,
est exclu de la plupart des programmes de financement gouvernementaux.
C’est avec votre cotisation et votre don que nous pouvons maintenir nos
activités et assurer l’avenir et le développement d’un organisme qui a montré
jusqu’ici sa pertinence pour actualiser l’Évangile et l’héritage chrétien dans la société québécoise du XXIe siècle.
Pour devenir membre (30 $) ou faire un don par la poste, téléchargez, imprimez et remplissez le coupon
disponible en ligne. Vous recevrez par la poste, dans les premières semaines de 2015, un reçu fiscal pour votre don.
Il est aussi possible d’effectuer un don en ligne sécurisé à partir de notre site web et notre portail CanaDon.
Dans ce cas, un reçu fiscal vous sera immédiatement acheminé à votre adresse courriel. Merci pour votre don
généreux ! Par Michel Hamel, trésorier du CCCM.
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LE CCCM EN RÉS EA U
SILENCE PRIÈRE MUSIQUE
Silence Prière Musique, c’est un 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 AUTOMNE 2014
Le jeudi 9 octobre 2014

Duo Akoz − alto, contrebasse

Le jeudi 23 octobre 2014

Orgue − Improvisation

Le jeudi 13 novembre 2014

Duo alto, violoncelle

Le jeudi 27 novembre 2014

Voix et guitare − musique latino
américaine

Le jeudi 11 décembre 2014

Trio deux hautbois et piano

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
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LE CCCM EN RÉS EA U
Retour sur le Forum social des peuples
par David Fines, du Réseau oecuménique Justice et Paix
Du 22 au 26 août s’est tenu, sur
le campus de l’Univer sité
d’Ottawa, le Forum social des
peuples (FSP), rassemblement
national sur le modèle des
forum sociaux. Cette rencontre
d’activistes sociaux et
écologiques des trois
communautés, francophone,
anglophone et autochtone, du
Canada, aura nécessité près
d’une décennie de préparation.
C’est finalement l’implication active
et le financement du mouvement
syndical canadien et des grandes
centrales (Syndicat canadien de la
fonction publique, Congrès du
t r av a i l d u C a n a d a , O n t a r i o
Federation of Labour, CSN FTQ ,
CSQ , etc) qui aura permis sa
réalisation.
Quiconque a déjà assisté à un Forum
social mondial connaît la formule :
de multiples ateliers qui se déroulent
simultanément selon des grands
thèmes : alimentation,
appauvrissement, climat,
communauté, communication,
économie, genre, gouvernance et
démocratie, international, migration,
services publics, spiritualité, travail.
À ceux-là s’ajoutent de nombreuses
autres activités : présentations,
conférences, animations culturelles et
de solidarité à la Place des peuple,
festival des arts, cinéma ; il y avait
même un volet « FSP la nuit » et un
« forum pour enfants ». Selon les
Centre
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estimations, entre 3 et 4 000
personnes y ont participé.
Soulignons l’excellent service de
traduction simultanée.
Parmi les moments fort du FSP, sans
doute faut-il mentionner la
conférence très courue de Naomi
Klein, journaliste, cinéaste, militante
altermondialiste et ardente critique
de la mondialisation, ou encore la

Autre constat : l’absence totale de
participation et de visibilité des
Églises et des mouvements religieux.
Quel contraste avec les forums
sociaux du Sud dans lesquels les
groupes religieux s’impliquent de
plein droit. À part Kairos,
regroupement œcuménique de
justice sociale, et Développement et
Paix, on ne les a pas vus beaucoup.
L’un des principaux sujets de
r é fl e x i o n e t d e m o t i v a t i o n
était certainement l’aspiration à
s’unir contre le premier ministre
Harper. Le FSP aura-t-il réussi à
mobiliser la gauche, particulièrement
la gauche canadienne, pour se
débarrasser du gouver nement
conservateur ? Ce n’est pas sûr, tant
les alternatives sont limitées. Aussi, le
FSP aura-t-il réussi à rassembler,
comme s’en était l’objectif, les
activistes de tout le Canada ? Sans
doute que non, les participants
provenant, en grande majorité, du
Québec et de l’Ontario.
Alors le Forum social des peuples a-til été un échec ?
L’importante présence et implication
des syndicats au sein de la nébuleuse
des g roupes militants était
réconfortante à voir et permet
d’espérer, à l’avenir, d’autres
alliances de ce genre.

présentation de Malalai Joya, la plus
jeune députée d’Afghanistan.
Comme tout Forum social, le FSP
pouvait provoquer son lot de
frustrations : marche d’ouverture
maladroitement noyautée par les
syndicats, ateliers inégaux, et, pour
conclure, une vingtaine d’assemblées
Enfin, la présence des autochtones a
de convergence dont plusieurs
été tout au long du FSP, forte, réelle
dysfonctionnelles.
et constructive. Je n’ose imaginer le
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C C C M EN RÉS EA U
nombre d’heures de négociations et
de dialogue que cela a dû exiger,
mais quelle réussite ! Ils sont allés
bien au-delà de seulement permettre
aux participants de reconnaître le
territoire dans lequel se déroulait le
FSP. Ils étaient visibles partout :
interventions dans les ateliers,
animations dans les manifestations,
présentations en continu dans
l’espace culturel. Le Centre d’amitié
autochtone du forum avait
ostensiblement pignon sur rue.
Durant les assemblées de

convergence et lors de l’assemblée de
clôture où a été adoptée la résolution
finale, ils ont pris leur place sans
demander la permission. Samedi,
nous avons assisté au magnifique
défilé des grand-mères algonquines.
Cette présence des peuples
autochtones est certes le plus
important succès du FSP. Un
immense succès. Et un succès qui ne
se résume pas au seul Forum.
Nombreux et durables, inestimables
et précieux, seront les impacts de
cette présence et de cette

participation. Un énorme pas vient
d’être accompli dans nos relations
avec les autochtones. En ce domaine,
il y aura un avant et un après Forum
social des peuples.
*****
David Fines est pasteur
de l’Église unie et
coauteur du livre Les
pages vertes de la
Bible.

Nos membres publient !
Jean-Pierre Proulx, responsable du comité de programmation du CCCM, publie cet automne un
nouvel ouvrage : La Genèse de l’école publique et la démocratie scolaire au Québec. Les écoles de
syndics : 1814-1828 (PUL, 2014, 518 pages).
Publié aux Presses de l’Université Laval, cet ouvrage est ainsi présenté par
l’éditeur : « En 1814, l’Assemblée législative du Bas-Canada propose pour la
première fois de confier aux communautés locales la création et la gestion
démocratique d’écoles publiques dans les campagnes. Mais pendant 15 ans, dix
projets de loi se perdront dans un chassé-croisé constant entre le Conseil législatif,
le gouvernement colonial et l’Église. L’enjeu est celui du contrôle de l’éducation.
Puis, en 1829, déblocage : la Loi des écoles des syndics est adoptée. En six ans, les
élus édifient 1 200 petites écoles que fréquenteront près de 39 000 enfants. Mais en
1836, l’Assemblée législative vit un grave conflit avec le pouvoir colonial. Le
Conseil législatif refuse de renouveler la loi. Les écoles ferment. Cet ouvrage
reconstitue tant dans ses aspects, politiques, idéologiques que pédagogiques et
administratifs, la genèse de l’école publique québécoise. Il resitue cette aventure
Jean-Pierre Proulx, auteur de
dans sa perspective internationale marquée, avec l’avènement du libéralisme et du
l’ouvrage La Genèse de l’école publique
républicanisme, par l’explosion de l’éducation pour tous. »
et la démocratie scolaire au Québec.
Le lancement de ce livre, auxquels ont collaboré les historiens Christian
Dessureault et Paul Aubin, aura lieu le jeudi 18 septembre 2014, de 17 h à 19 h, dans la salle B-328 du Pavillon
Marie-Victorin de l’Université de Montréal (90, avenue Vincent d’Indy, Montréal). Pour assister au lancement, on
doit confirmer sa présence par courriel avant le 9 septembre 2014 à l’adresse suivante :
lancement@scedu.umontreal.ca. Vous êtes ensuite invité à poursuivre cette soirée au CCCM alors qu’à 19 h 30
débutera notre première rencontre de la saison sur le thème La Bible : histoires vraies ou histoires inventées ? (voir en p. 2)
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C I N ÉM A
Les films et la foi
Depuis 40 ans, les jurys œcuméniques sont présents au Festival de Cannes
par Kristine Greenaway
Le Festival de Cannes est
mondialement connu pour la
qualité et la diversité des films
présentés chaque année en mai
sur la légendaire Croisette. La
compétition pour la Palme
d’or, décernée par un jury
présidé par les grands noms
du cinéma (Steven Spielberg et
Jane Campion, entre autres),
est hautement médiatisée. Il
n’y a que les Olympiques qui
attirent plus de médias que ce
festival de grande renommée.
Moins connue est la présence du
Jury œcuménique au festival. Depuis
1974, un jury composé de trois
catholiques et trois protestants siège
à côté du « grand jury » et de celui
des critiques internationaux de films
(FIPRESCI). Le jury œcuménique
est ainsi un des trois jurys autorisés à
offrir des prix aux films dans la
compétition officielle.
J’ai eu l’honneur d’être membre du
jury cette année avec Guido
Convents (Belgique), Maria José
Martinez Ordonez (Équateur),
Hervé Giraud (France), Julia Helmke
(Allemagne), et Jacques Champeaux
(France). En tant que dramaturge et
ancienne directrice des
communications pour le Conseil
œcuménique des Églises à Genève,
j’avais déjà participé aux jurys
œcuméniques à Montréal et à
Centre
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Les membres du quarantième Jury œcuménique du Festival de Cannes, qui se tenait en
mai 2014. Au centre, Kristine Greenaway.

Erevan (Arménie), ainsi qu’une Cette année les deux organisations
première fois à Cannes en 2003.
de cinéphiles chrétiens fêtaient le
ième anniversaire de la présence du
Les jurés œcuméniques sont nommés 40
par SIGNIS, l’Association catholique jury à Cannes. Les festivités pour
mondiale pour la communication, et marquer l’anniversaire incluaient la
par INTERFILM, l’Organisation remise d’un prix spécial aux
protestante inter nationale du réalisateurs belges Jean-Pierre et Luc
cinéma. Le choix est renouvelé à Dardenne pour l’ensemble de leur
chaque année. Les jurés sont souvent œuvre.
journalistes, critiques de cinéma, Dans une interview avec la pasteure
théologiens ou enseignants. Avant Denyse Muller, vice-présidente
tout, ils sont chrétiens et croient que d’INTERFILM, les deux frères, qui
les films peuvent illuminer la ont reçu deux fois la Palme d’or (en
présence de Dieu parmi nous et nous 1999 pour Rosetta et en 2005 avec
appeler à une plus grande ouverture L’Enfant), ont dit que ce prix spécial
à nos voisins d’autres cultures ou du Jury œcuménique leur parlait
religions.
particulièrement parce que : « Vous
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C I N ÉM A
horreurs issues d'une vision extrémiste de la
religion. [...] Ce film, tout en critiquant
l'intolérance, éclaire l'humanité qui demeure
en chaque homme. »

Une image tirée du film Tombouctou, d’Abderrahmane Sissako, gagnant du Prix du Jury
œcuménique du dernier Festival de Cannes.

avez toujours considérés le cinéma comme un
moyen d’éducation et d’enrichissement de
l’individu ». Dans un message aux
cinéphiles chrétiens qui animent les
groupes de discussion autour de
films, ils ont ajouté : « Continuez à faire
partie de ces gens qui aiment le cinéma,
soyez des relais auprès du public. »
C’est l’attachement aux valeurs
fortes que Gilles Jacob souligne dans
un message pour marquer
l’anniversaire du Jury œcuménique.
Longtemps président du Festival de
Cannes, Jacob prenait sa retraite
cette année. Dans sa lettre publiée
dans un livret édité par SIGNIS et
INTERFILM pour marquer
l’anniversaire, Jacob écrit : « les jurés
soulignent leur attachement à des valeurs
telles que la réconciliation, le pardon, la
tolérance, la paix, valeurs majeures que
partage également le Festival de Cannes, et
qu’il est important de se remémorer en ces
temps agités ».
Les jurés œcuméniques voient tous
les films dans la compétition officielle
(18 films cette année) et en
choisissent un pour recevoir le Prix
Centre
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du Jury œcuménique. Ce prix
récompense un film d’une grande
qualité artistique, qui témoigne des
valeurs humaines et évangéliques et
qui révèle la dimension spirituelle de
nos vies.
Depuis 1974, les jurys œcuméniques
à Cannes ont primé les films qui sont
aujourd’hui considérés comme de
grands classiques. Citons J. A. Martin
p h o t o g r a p h e d e Je a n B e a u d i n
(Canada) ; Paris, Texas de Wim
Wenders (Allemagne) ; Des Hommes et
des dieux de Xavier Beauvois (France)
et Kandahar de Moshen Makhmalbaf
(Iran).
En primant cette année le film
Tombouctou, du réalisateur mauricien
Abderrahmane Sissako, nous avons
suivi cette tradition d’ouverture au
monde. Dans le communiqué
présentant notre choix, nous disons :
« Ce film raconte la vie et la résistance
digne d'hommes et de femmes à
Tombouctou, qui veulent vivre selon leur
culture et leurs traditions, tout en intégrant
les moyens modernes de communication. Il
dénonce de manière forte, mais subtile les
Montréal
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Nous avons également offert une
« mention spéciale » au
documentaire de Wim Wenders et
Juliano Ribeiro Salgado, Le Sel de la
terre. Ce film, qui est basé sur l’œuvre
photog raphique de Sebastiao
Salgado, montre de façon
éblouissante l’évolution de la vision
du photographe brésilien sur la
condition humaine. Du profond
désespoir provoqué chez lui par ses
visites, appareil photo en main, aux
plus démunis et terrorisés de la terre,
il a su retrouver sa foi dans la
possibilité de créer un monde
meilleur.
Mon souhait est que les groupes de
c i n é p h i l e s l i é s a u x p a ro i s s e s
s’inspirent de nos choix pour
découvrir ces grandes œuvres
cinématographiques et organiser des
rencontres pour en parler à la lueur
de leur foi.
Pour de plus amples renseignements
sur les activités de SIGNIS et
d’INTERFILM, visitez ces sites
web : http://www.inter-film.org et
http://www.signis.net Vous y
trouverez également les listes de jurés
chrétiens présents à d’autres festivals
à travers le monde.
*****
Kristine Greenaway est responsable des
ministères en français de l’Église Unie du
Canada.
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Kim en Joong, cathédrale Saint-Paul de Liège

BE A UX -A R T S

Le vitrail, un art contemporain
par Louise-Édith Tétreault
Les voyages mènent souvent à
de belles découvertes,
personnes et lieux qu’on ne
soupçonnait pas auparavant et
qui nous réjouissent et nous
transforment. Ainsi, en juin
dernier, la découverte que j’ai
faite de deux artistes réunis
dans une exposition de la
Fondation Pierre Gianadda, à
Martigny en Suisse romande.
Une belle histoire en plusieurs
épisodes qui mérite d’être
racontée.
Premier épisode, Léonard
Gianadda crée en 1978 une
fondation vouée aux arts en mémoire
d e s o n f r è r e P i e r r e, d é c é d é
tragiquement en 1976 à 37 ans, en
portant secours aux victimes d’un
accident d’avion. Cet événement
inattendu et dramatique a bouleversé
la vie du jeune Léonard qui décide
alors de mettre la fortune familiale et
son talent au service des artistes et de
sa communauté. Un bâtiment est
Centre
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construit qui sert à la fois de lieu
d’exposition et de salle de concert, au
milieu d’un parc qui accueillera la
collection de sculptures que le

fondateur réunira au fil des ans.
Léonard est lui-même photographe.
Il visite de nombreux pays et ses
photos ethnographiques ont fait
l’objet de plusieurs livres. La

fondation développe ses activités et
devient un lieu de rencontres
culturelles très réputé en Suisse. Elle
présentait cet été une centaine de
toiles de Renoir, le but de ma visite.
L’épisode suivant se situe en 2010
quand le pasteur d’une chapelle
protestante de Martigny fait appel à
Léonard Gianadda pour rénover sa
chapelle et remplacer un vitrail. Ce
dernier accepte et embauche son ami
Hans Erni, un artiste centenaire
très connu en Suisse. Celui-ci
propose trois dessins qui plongent le
mécène dans l’embarras. Il décide
finalement de les commander tous.
D e t ro i s v i t r a u x , o n p a s s e r a
finalement à douze.
Léonard Gianadda raconte dans une
entrevue que ce projet lui tenait à
cœur parce que sa femme était
protestante, et qu’à l’époque de son
mariage, toutes les églises catholiques
du Valais avaient refusé de les unir.
Ils durent donc célébrer leur union
dans le canton de Vaud.
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BE A UX -A R T S
Dans ce même esprit œcuménique, il
propose de doter la chapelle
catholique de nouveaux vitraux et il
fait appel cette fois à Kim en Joong,
un prêtre dominicain originaire de
Corée.
Avec humour, Gianaddda raconte
avoir choisi un artiste figuratif pour

Kim en Joong, chapelle des Dominicaines
de Dax

la chapelle protestante et un nonfiguratif pour la chapelle catholique.
Ces chapelles, autrefois fermées en
dehors des heures de célébrations
liturgiques, sont maintenant ouvertes
en permanence et sont devenues des
lieux de prière et de méditation. Voici
donc un aperçu de l’œuvre de ces
deux artistes.
Hans Erni, né le 21 février 1909 à
Lucerne, est un peintre, graveur et
illustrateur suisse. Il a au cours de sa
Centre
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longue carrière côtoyé les plus grands
noms de la peinture contemporaine
et obtenu de nombreuses commandes
publiques, pour des fresques de la
part de l'Unesco, de l'Organisation
mondiale de la Santé, de la CroixRouge ou des institutions suisses. Il a
peint des tableaux, composé des
mosaïques, réalisé des affiches ou des
timbres.
Kim en Joong est né en Corée en
1940, pendant la terrible occupation
japonaise. Il connaîtra la partition de
son pays, la guerre de Corée, le
communisme, les privations. Son
père, calligraphe, élève ses huit
enfants dans la tradition taoïste.
En 1956, sa rencontre décisive avec
un professeur de calligraphie l’oriente
vers les arts graphiques, il entre à
l’école des Beaux-Arts de Séoul et
suit parallèlement des cours de
français dispensés par la mission
étrangère. C’est un emploi de
professeur de dessin au Séminaire de
Séoul qui lui fait découvrir le
christianisme et l’amène à demander
le baptême en 1967.
Il part étudier en Suisse l’histoire de
l’art, la philosophie et la théologie.
C’est ainsi qu’il rencontre les
Dominicains et qu’il rejoint l’ordre
des frères prêcheurs en 1970. Il sera
ordonné prêtre en 1974. Depuis, il vit
et travaille à Paris. Ses toiles sont le
point de départ d'une quête du divin,
une recherche perpétuelle de la
lumière et un hommage à ses parents
et à son pays d’origine, dont les
paysages l’inspirent. Qualifié par les

critiques d’art de peintre de la lumière, il
aborde le vitrail en 1989. Il a réalisé
des vitraux pour une vingtaine de
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Vitrail de Hans Erni. Chapelle de Martigny

lieux différents en France, mais aussi
en Irlande, Italie et Autriche. En
2007, il remporte le concours de la
basilique Saint-Julien de Brioude.
C’est le plus grand chantier qu’il ait
jamais réalisé : 37 baies, soit 150 m2
de verrières à créer pour le plus vaste
édifice roman d’Auvergne, sur le
ch e m i n d e S a i n t Ja c q u e s d e
Compostelle.

Pour en savoir plus
•
•
•

•

www.gianadda.ch
www.hans-erni.ch
Raphaël Blanc, Hans
Erni, un peintre dans
le siècle, Artémis
Films Production, 2010
www.kimenjoong.com
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Les conflits qui ont secoué la
planète en 2013 ont provoqué les
plus grands déplacements de
populations pour des raisons
religieuses dans l’histoire
récente, nous apprend l’Agence
France-Presse. Cela nous a
donné envie d’interroger Me
Marie-Claude Lalonde,
directrice de la section
canadienne d’Aide à l’Église en
détresse.

catholiques et aux orthodoxes des
pays communistes et aux Églises des
pays pauvres. Il voulait à la fois
nourrir les estomacs et les esprits. Il
faisait des tournées de conférences et
recueillait des dons qui servaient à
rebâtir les églises détruites et à
fournir aux prêtres tout ce dont ils
avaient besoin pour leur ministère.

Pourriez-vous nous présenter
brièvement Aide à l’Église en
détresse, ses origines, ses buts
et moyens d’intervention ?
L’organisme a été fondé en 1947 par
le Père Werenfried van Straaten, un
religieux hollandais qui voulait venir
en aide aux catholiques allemands
chassés d’Allemagne de l’Est. Son
action s’est élargie ensuite aux
Marie-Claude Lalonde est
membre du bar reau du
Québec depuis 1995 et
directrice nationale d’Aide à
l’Église en détresse depuis
2000. Avocate spécialisée en
litige civil et commercial, elle
cumule une expérience en
c ab i n e t p r i v é e t c o m m e
gestionnaire en collecte de
fonds. Mme Lalonde est aussi
présidente du conseil
d’administration de Radio
Ville-Marie depuis 2010. Elle
participe d’ailleurs
régulièrement à la table ronde
de Foi et Turbulences.

Centre

culturel

chrétien

Marie-Claude Lalonde, directrice nationale
de l’organisme Aide à l’Église en détresse

Aujourd’hui, l’organisme est présent
dans 147 pays. Les dons proviennent
surtout des pays européens (France,
Allemagne, Grande-Bretagne, etc.),
mais également des États-Unis et du
Canada. La section canadienne
existe depuis 1982. Nous sommes
une œuvre de bienfaisance de droit
pontifical et nous entrons en contact
avec les gens sur le terrain par
l’entremise des diocèses et des
communautés religieuses.
Qu’est-ce qui vous a motivé à
vous engager dans Aide à
de
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l’Église en détresse ? Je suis
avocate et après plusieurs années de
pratique, j’ai senti le besoin de
réorienter ma carrière. J’ai répondu
à une offre d’emploi. Au départ, je
pensais que cela serait temporaire et
je me suis découvert une passion
pour les gens qui souffrent et pour le
travail humanitaire. Je voyage
beaucoup.
75% des victimes de
persécutions religieuses et de
discrimination pour motifs
religieux dans le monde sont
chrétiennes. Comment
expliquer cette situation ? Les
chrétiens en vertu de leur foi ne
répondent pas à la violence par la
violence. Il est donc facile de s’en
prendre à eux. Ils sont plus
nombreux parmi les victimes parce
qu’ils sont présents à peu près
partout et parce qu’ils luttent contre
les injustices et les abus de pouvoir et
se préoccupent des démunis et des
marginaux.
Pourquoi si peu de sympathie et
de solidarité enver s ces
personnes dans notre société ?
L’Occident est coupable de son
silence. En ne disant rien, on laisse
l e s a g r e s s i o n s s e p e r p é t u e r.
L’influence du « politically correct » se
fait aussi sentir. Il y a beaucoup
d’idées préconçues sur l’Église et les
victimes. Il y a un énorme travail
d’éducation à accomplir et il n’est
pas facile. On nous prête peu de
crédibilité.
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Nos communautés chrétiennes Irakiens réfugiés en Syrie ont dû nombreuses et particulièrement
s o n t - e l l e s s u f fi s a m m e n t quitter ce pays pour le Liban ou la violentes. Ne sommes-nous pas
préoccupées par le sort des Jordanie. Les chrétiens du Nord de tentés de nous taire au nom du
chrétiens persécutés ? Peut-on l’Irak avaient fui la capitale ou nécessaire dialogue avec les
vraiment parler ici d’une Église d’autres régions pour le Nord où ils croyants de cette religion ? On
universelle ? Non, pas assez, car é t a i e n t e n s é c u r i t é j u s q u ’ à ne veut pas répondre à la violence
nous sommes très confortables ici et récemment. De déplacés, ils sont par la violence. Nos valeurs font en
nous avons du mal à imaginer la devenus réfugiés.
sorte qu’on favorise le dialogue, mais
détresse des autres. Notre devoir est
parfois on a peur de heurter nos
d’informer tout le monde et
interlocuteurs en dénonçant
cela passe par les
la violence. Je ne vois pas
communautés paroissiales.
de solution immédiate.
C’est une de nos priorités.
On estime que le
Au-delà de la prière, que
respect de la liberté
pouvons-nous faire ?
religieuse régresse
Notre devise est : Prier
actuellement dans le
Informer Agir. L’information
monde. À quoi peut-on
est un prérequis
attribuer cela ? Il y a
indispensable. Personne ne
beaucoup d’hypothèses,
donne de l’argent sans
c’est difficile de trancher. La
savoir pourquoi. Aide à
liberté religieuse régresse
l’Église en détresse soutient
quand la liberté tout court
plus de 4 000 projets dans
régresse. Un climat de peur
147 pays, parmi lesquels, la
s’installe dans beaucoup de
construction ou la réfection
pays où la situation
de bâtiments (églises, écoles,
économique se dégrade. Il
séminaires, cliniques), la Utilisation des dons reçus par Aide à l’Église en détresse y a un manque d’intérêt
fourniture de moyens de
pour le fait religieux.
transport et de matériel pédagogique, Ces situations font-elles l’objet L’émergence de groupes islamistes
d’une couverture médiatique armés et de partis extrémistes est un
la formation, la catéchèse, etc.
Quelles sont les situations les suffisante ? Quel traitement facteur important. La mondialisation
plus graves et les plus urgentes m é d i a t i q u e r e ç o i v e n t l e s suscite le repli identitaire et la
actuellement ? L’Irak, la Syrie, situations de per sécutions religion est instrumentalisée à des
Gaza et l’Ukraine. Nous aidons les religieuses ? La couverture fins politiques.
camps de déplacés et de réfugiés, et médiatique est quasi nulle. On parle Ceux qui persécutent ne font
dans ce cas, notre aide ne se limite de la situation en taisant la p a s d e d i s t i n c t i o n e n t r e
pas aux chrétiens. Certains pays sont d i m e n s i o n r e l i g i e u s e o u e n catholiques, protestants et
soumis à une pression insoutenable. l’exagérant dans certains cas.
orthodoxes. Cela favorise-t-il le
Il y a 3 millions de réfugiés au Liban Les persécutions de chrétiens r a p p r o c h e m e n t e n t r e
qui compte 5 millions d’habitants. La par des groupes armés qui se chrétiens ? Oui, dans certains cas.
Jordanie et aussi très sollicitée. Des réclament de l’Islam sont Ainsi, j’ai observé de belles initiatives
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en Égypte. Dans une région où les
édifices chrétiens avaient été
incendiés, les différences
communautés chrétiennes ont mis en
commun l’aide reçue pour rebâtir. Il
y a aussi de belles collaborations
entre musulmans et chrétiens ; des
musulmans aident les chrétiens à
rebâtir églises et écoles, mais cela ne
fait pas les manchettes.

Le Père Werenfried, fondateur d’Aide à
l’Église en détresse, « a aussi été le
“ découvreur ” de Mère Teresa de Calcutta
et la rendit célèbre en Europe alors qu’elle
était encore parfaitement inconnue à
l’échelle internationale au début des années
1960. » Source : Aide à l’Église en détresse −
France

En dehors du monde
musulman, quelles sont les
autres sociétés où la vie des
chrétiens est difficile ? Les pays
« communistes » où seule l’économie
a été libéralisée : la Chine, le
Vietnam et Cuba, où la situation s’est
toutefois beaucoup améliorée ces
dernières années. Et il y a la Corée
du Nord, où la répression religieuse
Centre

culturel

chrétien

de

est totale. En Inde, la laïcité de l’État
est remise en question par le parti
nationaliste qui considère qu’un bon
Indien se doit d’être hindou. Il y a
beaucoup d’actes de violence qui ne
dont pas punis par les autorités. Au
contraire, une législation anticonversion adoptée dans plusieurs
États encourage bien souvent les
actes de violence. Les chrétiens sont
visés parce qu’ils s’opposent au
système des castes et qu’ils
regroupent une majorité
d’intouchables convertis.
Les conflits entre groupes
religieux plaident en faveur de
la laïcité de l’État, mais ne
servent-ils pas aussi
d’argument à ceux qui
préconisent la disparition totale
des religions de l’espace
public ? Ce n’est pas un argument
valable. Il faut toujours analyser les
racines d’un conflit et on y trouve
généralement des intérêts
économiques, ethniques ou autres.
Ceux qui cherchent à attiser les
conflits se servent de la religion
comme levier. Pour eux, cela sert à
camoufler d’autres intérêts moins
nobles.
Au niveau international, sur qui
peut-on compter pour contrer
les persécutions et la
discrimination ? Les
gouver n em en ts on t des rôles
importants à jouer qu’ils répugnent à
assumer au nom des intérêts
économiques. Ils ne veulent pas
critiquer les États qui ne respectent
pas les droits de la personne, parce
Montréal
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qu’ils y perdraient l’accès à des
marchés ou à des matières premières.
Le Parlement européen offre une
tribune aux persécutés. L’ONU joue
un rôle important de même que les
ONG qui font un travail colossal. Je
n’ose pas imaginer ce que serait le
monde sans elles.
Comment peut-on prévenir les
persécutions religieuses ? Par
l’éducation et le dialogue. Il y a des
projets intéressants dans certains
pays musulmans. Ainsi en Égypte, les
écoles catholiques ont une majorité
d’élèves musulmans qui apprécient la
qualité de l’enseignement donné
dans ces écoles. Les jeunes y
fraternisent et c’est prometteur pour
l’avenir. Propos recueillis par Louise-Édith
Tétreault le 6 août 2014.

Pour en savoir plus...
• Aide à l’Église en détresse
produit l’émission Vue
d’ailleurs, dif fusée sur
Radio Ville-Marie (91,3 FM
Montréal) le mercredi à 19 h
et en reprise le jeudi à
23h15.
• Cet organisme, qui est
connu sous le nom Aid to
the Church in Need dans le
monde anglophone, produit
aussi un magazine, Where
God Weeps, et des
documentaires qui sont
diffusés (en anglais
seulement) sur le réseau de
télévision Salt and Light.
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NO UVE L L E S D’ IC I E T D’AI L L E UR S
Ouf
! Quel
pavé dans la mare ! : message
pas encore
En fait, il ne s’agit
de rien de moins que
Le 2715
Côte-Sainte-Catherine
l’avenirnedesecesoit
carrefour
de rendu
la vie religieuse
montréalaise
Lourd, solide, corsé... Mais reste- dans les hautes sphères de l’institution la démonstration éloquente des visions
Les Actes du Chapitre provincial des Dominicains du Canada, tenu à Ottawa en juin
t-il encore beaucoup d’eau dans la ecclésiale.
anthropologiques, psychologiques,
dernier, viennent d’être publiés. Ces Actes nous invitent « à maintenir le cap dans la
m a r e e c c l é s i a l e ? Q u i Cependant, là n’est pas l’originalité de théologiques, politiques et spirituelles,
reconfiguration de nos engagements et de nos apostolats ». Le Chapitre provincial
éclaboussera-t-elle vraiment ? Peu cet ouvrage. Il apparaît plutôt dans entretenues par un Magistère qui refuse
insiste, entre autres, sur l’affirmation d’une présence dominicaine significative à
de gens peut-être. Voilà pourtant l’angle d’analyse choisi : on pourrait de reconnaître, en dehors de tout
Une proposition est claire et sauraentendement
réjouir toutesraisonnable,
les personnes
qui
u n e e n q u ê t e s é r iMontréal.
e u s e , presque
l’origine
parler ici d’un traité sur la peur
à lala vie
de St-Albert : « Qu’au moins pour les trois prochaines années, les
d o c u m e n t é e, f o n d é e participent
s u r d e de
sexualité dans l’Église. Car comme mythique d’un récit relevant de
propriétaires
lieux au l’Antiquité
2715 Côte-Sainte-Catherine
(photole
n o m b r e u s e s é t u d e s Dominicains
e t f o r t le demeurent
et mettant en scène
titre l’indique,
il est des
largement
ci-contre)
afin
de
permettre
une
saine
évaluation
apostolique,
communautaire
et
pertinente pour qui ne renonce question du DÉNI de la sexualité premier homme et la première femme,
pas à voir l’Église catholique
économiqueféminine
de la situation
temps,
Adam
les et
Actes
Ève demandent
(chap. 2 et 4).–Les
ce auteures
qui est
(chap. ».3),Mais
de en
la même
sexualité
évoluer.
montrent
de àquelle
façon,
moins réjouissant
pour
certains
n’y ait
qu’un clairement
seul Couvent
Montréal.
masculine
(chap.
5), defrères
celle –dequ’il
Marie,
depuis
toujours,
l’Église
officielle
voit
signifie
disparition,
d’ici1),undes
an,couples
de la Communauté St-Jean, tellement liée,en
l’Èvelarachetée
(chap.
À première vue, le sous-titre «Ce
Ils qui
sont au
ce mytheGrand
une ainsi
explication
quasi
mariésà la
(chap.
7), ainsichrétienne
que desSt-Albert-le
pouvoir, elles sont au service » laissedepuis
entendre
ses débuts,
Communauté
qu’au Centre
dérèglements
par ces mais aussi à toutes les personnes qui
qu’il
s’agit
d’unedeautre
recherche
culturel
chrétien
Montréal.
Bien des
défis s’offrentoccasionnés
à nous, Dominicains,
négations
(conceptions
de reste
la ouvert. Par Guy Lapointe, o.p.
féministe
dénonçant
cette
part denotre
collaborent
pour rendre
pertinente
mission.
On garde perverties
espoir. Tout
femme,
du
célibat,
de
la
spiritualité
l’histoire chrétienne indéniablement
L’Église
presbytérienne
Côte-des-Neiges
150e anniversaire
mariale, descélèbre
relationsson
hommes/femmes,
inscrite
dans
une culture patriarcale
mariage, environ
de l’Église,
200
de personnes
son pouvoir,d’origines très diverses dont 40 % de
millénaire. Qu’importe,Lanecommunauté
serait-ce duregroupe
ses
crimes
et
ses
déviances).
qu’à ce propos, toute prise
de
parole
francophones et beaucoup de jeunes familles. Elle tient deux cultes le dimanche, un le
s’avère utile car il semble
bienetque
le le soir, car l’église (photo ci-contre) ne compte que 130 places. À l’origine,
matin
l’autre

elle regroupait des Presbytériens écossais et des Anglicans, qui se partageaient l’église.
« Pour marquer l’événement, les paroissiens ont décidé qu’ils allaient mettre sur pied une
bourse pour les étudiants du Collège presbytérien, amorcer des travaux au sous-sol de
l’église afin d’améliorer les locaux de l’école biblique et investir dans le camp biblique.
Cette année nous allons étendre le camp à deux semaines et inviter les enfants du secteur »,
explique le pasteur Joël Coppieters. Source : La vie chrétienne, juin-juillet-août 2014, p. 16.
Église d'Angleterre : des femmes pourront devenir évêques
L'Église anglicane d'Angleterre réunie en synode général a voté le 14 juillet dernier en faveur de l'ordination de
femmes évêques. Archevêque de Cantorbéry depuis 2012, Justin Welby a réussi à convaincre les délégués
d'adopter cette réforme qui divisait cette confession religieuse depuis des décennies. L'ordination d'une première
femme évêque pourrait avoir lieu « tôt » l'année prochaine ou même « choisie avant », selon le chef spirituel de
80 millions d'anglicans dans le monde. « D'un point de vue théologique, l'Église a eu tort de ne pas ordonner des
femmes évêques si on se réfère aux Saintes Écritures, à la nature de Dieu et en particulier à la manière dont
l'Église s'est organisée à ses débuts », estime Justin Welby. En Angleterre, les femmes peuvent depuis 1992 être
ordonnées prêtres. Les premières ordinations ont eu lieu deux ans plus tard, en 1994 et elles représentent
aujourd'hui un tiers du clergé. Source : AFP
Dernier exode des chrétiens de Mossoul
Les derniers chrétiens qui ont quitté Mossoul après l’ultimatum qui leur a été lancé par les djihadistes de l’État
islamique sont près de 3 000. 70 % des chrétiens d’Irak ont quitté le pays depuis l’intervention américaine et la
chute du régime de Saddam Hussein. Source : Agence Fides
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NO UVE L L E S D’ IC I E T D’AI L L E UR S
Ouf
Quel pavé
la mare fois
! millénaire.
ne serait-ce
du mariage, de l’Église, de son pouvoir,
Une! femme
pourdans
la première
à la tête Qu’importe,
d'une université
pontificale
Lourd, solide, corsé... Mais reste- qu’à ce propos, toute prise de parole ses crimes et ses déviances).
La religieuse italienne Mary Melone a été nommée rectrice de l’Antonianum,
t-il encore beaucoup d’eau dans la s’avère utile car il semble bien que le En fait, il ne s’agit de rien de moins que
l’université franciscaine de Rome. La Congrégation pour l’éducation catholique
m a r e e c c l é s i a l e ? Q u i message ne se soit pas encore rendu la démonstration éloquente des visions
nomme ainsi pour la première fois une femme à la tête d’une université
éclaboussera-t-elle vraiment ? Peu dans les hautes sphères de l’institution anthropologiques, psychologiques,
pontificale. Sœur Mary Melone était déjà doyenne, depuis 2011, de la faculté de
de gens peut-être. Voilà pourtant ecclésiale.
théologiques, politiques et spirituelles,
de ce même établissement. Âgée de 49 ans, elle appartient à l’institut
u n e e n q u ê t e s é r i e uthéologie
s e , Cependant,
là n’est pas l’originalité de entretenues par un Magistère qui refuse

religieuxcetdesouvrage.
Sœurs franciscaines
angelines. Elle occupera son poste de rectrice de
Il apparaît plutôt dans de reconnaître, en dehors de tout
2014
à
2017.
Elle
a
obtenu
en
1992
un doctorat en pédagogie avec une thèse sur
Sœur Mary Melone
l’angle d’analyse choisi : on pourrait entendement raisonnable, l’origine
Gabriel presque
Marcel.parler
Elle ici
obtient
en 1996
licence
de théologie,
d’un traité
sur lalapeur
mythique
d’un puis
récitle doctorat
relevant en
de
d o c u m e n t é e, f o n d é e s u 2000,
r d e avec
une
spécialisation
en
théologie
dogmatique.
Source
:
apic/imedia
de la sexualité dans l’Église. Car comme l’Antiquité et mettant en scène le
n o m b r e u s e s é t u d e s e t f o r t le titre l’indique, il est largement premier homme et la première femme,
Changement
direction
à la banque du Vatican
pertinente
pourdequi
ne renonce
question du DÉNI de la sexualité Adam et Ève (chap. 2 et 4). Les auteures
Jean-Baptiste
de Franssu,
51 ans, a été
choisi mercredi
Pape
pour présider
pourdelesquelle
œuvres
de
pas
à voir l’Église
catholique
féminine
(chap. 3),pardele la
sexualité
montrentl'Institut
clairement
façon,
religion (IOR), la banque du Vatican. masculine
Il est en effet
l'un5),des
issus desdepuis
rangstoujours,
du Conseil
pour
l'économie,
évoluer.
(chap.
de sept
cellelaïcs
de Marie,
l’Église
officielle
voit en

le 8vue,
mars
par«François,
gestion ce
économique
du Saint-Siège
et de
la
l’Èveréformer
rachetéecomplètement
(chap. 1), deslacouples
mythe une
explication
quasi
Àfondé
première
le 2014
sous-titre
Ils sont au pour
Cité du
Un »projet
réformemariés
dont il fut
l'un des
(chap.
7), principaux
ainsi queartisans.
des Sources : La Vie et Agence Zenit
pouvoir,
ellesVatican.
sont au service
laisse de
entendre
dérèglements occasionnés par ces
qu’il
autrederecherche
Plus s’agit
de 700d’une
millions
fillettes contraintes
à se marier
féministe dénonçant cette part de négations (conceptions perverties de la
De par le monde, ce sont plus de 700 millions de femmes qui ont été contraintes à se marier alors qu’elles
l’histoire chrétienne indéniablement femme, du célibat, de la spiritualité
n’étaient encore que des fillettes, dont 250 millions – soit 35,7 % du total – avant leur 15ème anniversaire. C’est
inscrite dans une culture patriarcale mariale, des relations hommes/femmes,
ce qu’a déclaré le Fonds des Nations unies pour l’Enfance au cours du premier Sommet dédié aux fillettes, qui se
tenait à Londres, ajoutant que celles qui se marient avant l’âge de 18 ans ont plus de possibilités d’abandonner
leurs études et de faire l’objet de violences domestiques. En outre, les adolescentes les plus jeunes courent un
risque majeur de mourir suite à des complications dues à la grossesse et à l’accouchement par rapport aux
femmes de plus de 20 ans, sachant que leurs enfants ont plus de probabilité de naître morts ou de mourir au
cours de leur premier mois de vie. Selon l’UNICEF, dans 29 pays d’Afrique et du Moyen-Orient, plus de 130
millions de fillettes et de femmes ont subi quelque forme de mutilation génitale. L’objectif est de parvenir à
fournir le soutien nécessaire en vue d’éradiquer rapidement les deux phénomènes qui privent les femmes de leur
dignité. Source : Agence Fides
Le trafic d’enfants dans le monde
« La pauvreté et la désagrégation du noyau familial sont, sans doute, deux des principales causes du trafic
d’enfants. À celles-ci viennent s’ajouter le manque d’éducation des jeunes et de leurs familles, les conflits et
l’instabilité politique dans les pays d’Afrique et d’Asie en particulier, les dettes accumulées par la famille et
l’impunité dont jouissent les trafiquants » : c’est ce que l’on peut lire dans une note présentant la campagne « Je
ne suis pas en vente », promue par les Missions salésiennes du Bénin. « Le trafic d’enfants est l’une des pires
réalités à laquelle nous avons à faire parce qu’il détruit l’enfance du mineur et son espoir dans l’avenir »,
continue la note. Le Père Juan José Gómez, responsable de la maison d’accueil Don Bosco de Porto Novo,
témoigne : « Nous avons accueilli des jeunes qui avaient été vendus pour environ 30 euros par leurs propres
parents… ». Plus d’un million d’enfants de par le monde sont victimes du trafic d’êtres humains, selon
l’Organisation internationale du travail. Ce chiffre augmente toutefois si l’on inclut les adoptions illégales, les
mariages forcés et le trafic d’organes. Source : Agence Fides
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