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Depuis septembre et le dernier numéro de Rencontre, le débat sur la
laïcité a occupé la première place sur la scène publique au point
d’éclipser d’autres enjeux démocratiques importants. Le sujet passionne
et divise. Qu’a révélé ce débat qui rebondit sans cesse ?
- Il existe un large consensus sur le principe de laïcité de l’État et sur la nécessité de
balises en matière d’accommodements ;
- La charte de la laïcité touche à plusieurs enjeux importants parmi lesquels l’égalité
homme-femme, l’intégration des immigrants, le droit du Québec de légiférer à
l’intérieur d’un pays, le Canada, qui a une autre approche de ces questions, l’avenir
du Québec comme nation dans une société de plus en plus pluraliste ;
- Le passé religieux du Québec n’est pas assumé, l’hostilité envers le phénomène
religieux est très présente de même que la peur d’un retour en arrière ;
- La question des signes religieux ostentatoires pour les employés de l’État divise
profondément les Québécois.
Le dialogue est plus que jamais nécessaire. Le débat a révélé un grand nombre de peurs plus ou moins rationnelles. Le
CCCM va continuer à fournir des instruments pour faire avancer la réflexion. Une publication verra le jour sous peu
avec des contributions d’intellectuels issus de divers horizons et abordant les multiples aspects de la laïcité.
Vous trouverez dans ce numéro, sous la signature de Jean-Pierre Proulx, un compte-rendu de notre récent colloque et
les résultats de la consultation effectuée auprès des participants de cet événement.
Au nom de toute l’équipe du CCCM, je vous souhaite un très Joyeux Noël et une Année 2014 empreinte de joie, santé
et sérénité.

Louise-Édith Tétreault
Présidente du CCCM
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V IE D U C EN TRE
Prochaines soirées du CCCM
Le 5 décembre prochain, l’ensemble vocal
Les Filles de l’île seront de passage au CCCM
afin d’y présenter un concert de Noël. Au
menu : des noëls provençaux, anglais et
hispaniques. Cette chorale sera dirigée par
Gilbert Patenaude. Une contribution
volontaire de 20 $ est suggérée.

Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef de Relations, et Stéphane Gaudet,
rédacteur en chef de Aujourd’hui Credo, enregistrant la table ronde mensuelle
de Foi et Turbulences.

Foi et Turbulences : un automne diversifié
Depuis le 11 septembre, Foi et Turbulences est de retour sur les ondes de
Radio Ville-Marie (91,3 FM Montréal). Coproduite par le CCCM, le
Centre étudiant Benoît-Lacroix (CEBL) et le Collège universitaire
dominicain, cette émission est diffusée le mercredi matin à 9 h et en reprise
le jeudi matin à 5 h. Foi et Turbulences comporte trois volets : un magazine
bimensuel, animé par Sabrina Di Matteo, directrice du CEBL, de grandes
entrevues, menées par Christine Cossette, professeure au Collège Jean-deBrébeuf, et une table ronde sur l’actualité, animée par le chroniqueur web
François Gloutnay. Depuis la rentrée, sont notamment passés au micro de
cette émission les théologiens Gabriel Ringlet, Bruno Demers et Pierre-Yves
Materne, de même que le journaliste du Devoir Jean-Claude Leclerc. De son
côté, Jean-Pierre Proulx, responsable du comité de programmation du
CCCM, a participé à une émission consacrée à l’éducation. Nous vous
rappelons que la plupart de nos émissions sont disponibles sur notre site.

Le jeudi 16 janvier 2014, sœur Gisèle
Turcot, assistante générale de l’Institut
Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal,
présentera une conférence sur le thème :
Dissidence en Église : les religieuses américaines et le
Vatican.
Le jeudi 20 février 2014, Gaëtan
Baillargeon, prêtre et théologien, ainsi que
Marie-Josée Poiré, théologienne et liturgiste,
répondront à la question suivante : Célébrer le
dimanche ?
Le jeudi 20 mars 2014, Isabelle de
Gaulmyn, journaliste et blogueuse au journal
français La Croix, se penchera sur Les 300
jours du pape François.
Les soirées du CCCM ont lieu à 19 h 30, en
l’église des Dominicains située au 2715,
Côte-Sainte-Catherine, à Montréal (métro
Université-de-Montréal, autobus 129).

Les publications du CCCM

Éditions Fides, 2013, 80 p.
Centre

culturel

Un neuvième titre a récemment été ajouté à notre collection de publications : Voulons-nous d’un
monde désincarné ? Promesses et menaces de la cyberculture, ouvrage qui reprend les interventions
effectuées par le journaliste et essayiste français Jean-Claude Guillebaud lors de son
passage au CCCM et au Collège universitaire dominicain d’Ottawa en février 2013. Dans cet
ouvrage, Jean-Claude Guillebaud souligne que les travaux actuels sur le corps ainsi que le
développement de l’informatique modifient notre rapport au réel, que lentement, nous
délaissons la « vie vivante » pour le virtuel. Devant les dangers qui accompagnent ces
mutations, il propose de redécouvrir les possibles que recèle l’idée d’incarnation, héritage
majeur de la tradition chrétienne.
Vous pouvez vous procurer cet ouvrage au prix spécial de 10 $ lors des activités du CCCM de
même qu’à la porterie du couvent dominicain Saint-Albert-le-Grand (2715, Côte-SainteCatherine, Montréal). En librairie, cet ouvrage est vendu 12,95 $.
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V IE D U C EN TRE
Christianisme et laïcité : pour faire avancer le débat
Retour sur le colloque du CCCM des 20 et 21 septembre 2013
Le colloque des 20 et 21 septembre Cinq propositions ont été retenues par
comité multipartite élargi aux
derniers a connu un grand succès. Plus 57 % et plus des personnes consultées,
c o m mu n a u t é s c o n c e r n é e s ( 3 5
de 140 personnes y ont participé et ont soit :
répondants).
apprécié les conférenciers que nous y • Réclamer que le débat soit recentré • Prendre publiquement position dans
avions invités, soit les juristes Michel
le débat actuel, soit au sein de
sur la laïcité et la neutralité de l'État
Morin et Pierre Bosset, de même que
chacune de nos communautés, soit
( s a n at u re e t l a m a n i è re d e
Bruno Demers, o.p., directeur-adjoint de
par l'inter médiaire du CCCM
l'aménager) plutôt que sur les
l’Institut de pastorale des Dominicains,
(33 répondants).
« valeurs québécoises » et de
et la théologienne Solange Lefebvre.
modifier le titre des documents en La première proposition fait la quasiPar ce colloque, le CCCM voulait
conséquence (51 répondants).
unanimité : 88 % des répondants
contribuer au débat actuel sur la laïcité.
souhaitent qu’une éventuelle charte soit
Pour ce faire, il mit au programme de
une charte de la laïcité et non une charte
cet événement une réflexion sur les
des valeurs. Les répondants souhaitent
racines chrétiennes de la laïcité, un
aussi majoritairement voir cette charte
survol de son développement historique
garantir la liberté de conscience et de
au Québec, une présentation de divers
religion, et limiter l’interdiction des
modèles de mise en oeuvre et une
signes à ceux qui exercent un pouvoir de
analyse de la notion de liberté de
coercition. Ils veulent aussi qu’elle soit
religion et de ses rapports avec les autres
fondée sur des recherches rigoureuses et
droits fondamentaux et l’idée de valeurs
prenne appui sur un consensus des
communes.
communautés concernées. Enfin, ils
En plus des conférences, chacun a pu en
appellent à la prise de position publique.
atelier réfléchir et discuter de ce qu’il
Cette proposition sera examinée par le
convenait de faire ou de dire à la suite
conseil d’administration du CCCM.
du colloque. Au terme de ces échanges,
Jean-Pierre Proulx et Michel Morin
Mentionnons en terminant qu’une
quatorze propositions ont été formulées.
captation vidéo des conférences
Nous les avons transmises ensuite aux • Exiger que la loi à venir garantisse présentées a été effectuée. Ces vidéos
clairement le principe de liberté de
108 participants qui nous avaient laissé
sont disponibles sur notre site. De plus,
conscience et de religion, principe
leur courriel. Nous les avons invités à
une publication sera tirée de ce colloque
déjà inclus dans les différentes
choisir six de ces quatorze propositions
et publiée au sein de
chartes de droits de la personne
qu’ils estimaient les plus importantes et à
notre collection paraissant aux Éditions
existantes (34 répondants).
les classer par ordre de priorité.
Fides.
Cinquante-huit personnes, soit 54 % de • Limiter l'interdiction des signes Le comité organisateur du colloque et
religieux à certaines fonctions, soit
ceux à qui nous avons écrit, ont répondu
son comité de programmation en
celles des personnes exerçant un
à la consultation. On ne saurait
profitent pour remercier d’abord les
pouvoir de coercition, tels les juges,
prétendre que ces 58 personnes sont
participants pour leur présence active et
les policiers, les gardiens de prison
représentatives de l’ensemble de ceux
tous ceux et celles qui ont travaillé à sa
(33 répondants).
que nous avons consultés puisqu’il ne
mise en œuvre et à sa réussite.
s’agit pas d’un échantillon. Elles ne • Réclamer que la réflexion et la
représentent qu’elles-mêmes. Les
rédaction du projet de loi sur la Jean Pierre Proulx
réponses obtenues indiquent toutefois
neutralité / laïcité de l'État québécois R e s p o n s a b l e d u c o m i t é d e
une tendance qu’il paraît légitime de
s’appuient sur des recherches programmation du CCCM
prendre en considération.
rigoureuses et soient confiées à un
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V IE D U C EN TRE
Des nouvelles de notre Pèlerinage œcuménique
Le Pèlerinage œcuménique est déjà bien engagé après une première escale qui a réuni dix pèlerins autour
d’Angelica Piché le 5 octobre dernier au CCCM. Les pèlerins ont appris à se connaître et à réfléchir
ensemble sur l’unité des chrétiens. Ils partagent la conviction que l’unité des chrétiens n’est pas un but en
soi, mais une condition pour la réalisation de la mission de Dieu, qui est d’apporter au monde entier salut,
guérison et renouveau.

Norman Lévesque animera
la prochaine rencontre de
la série Pèlerinage
oecuménique

Lors de la seconde rencontre, qui avait lieu le samedi 9 novembre, 17 pèlerins étaient réunis à
l’église unie Saint-Jean pour réfléchir et partager leur expérience sur le thème Appelés à témoigner.
L’invité du jour, Pierre-Olivier Tremblay, nous a aidés à mieux comprendre ce qu’est un
témoignage aujourd’hui et à explorer des pistes concrètes pour nos milieux. Il faut être évangélisé
pour évangéliser et se rappeler que la mission est d’abord l’œuvre de Dieu. Elle est une bonne
nouvelle à partager, une joie plutôt qu’une tâche à accomplir. Chaque vie a un potentiel
évangélique qu’il vaut la peine de découvrir, de lire et de raconter. Le témoin doit centrer son
témoignage sur la personne de Jésus plutôt que sur lui-même. Le témoignage n’est pas que
parole, il est présence, rencontre et engagement dans un milieu de vie. Le témoin doit développer
une sensibilité aux feux verts et feux rouges, saisir les opportunités, être à l’écoute, respecter la
liberté et pratiquer le dialogue. Témoigner dans une société sécularisée comporte plusieurs défis.
Allier foi et raison suppose une formation permanente, une inculturation à la société dans
laquelle on évolue.

Lors de la prochaine escale, le samedi 7 décembre de 9 h 30 à 12 h 30, le thème abordé
sera : Œuvrer pour la justice de Dieu. Norman Lévesque, directeur du programme Église verte du
Centre canadien d’œcuménisme, sera le conférencier animateur de cette rencontre qui aura
lieu au salon du Centre étudiant Benoît-Lacroix (2715, Côte Sainte-Catherine, Montréal). Voici comment le
document du Conseil œcuménique des Églises, qui a proposé cette série de rencontres en marge de sa 10e Assemblée qui se
tenait à Busan (Corée du Sud) du 30 octobre au 8 novembre 2013, présente le thème de la justice : « Le témoignage de la
Bible est clair : Dieu ne cesse de condamner les pratiques et systèmes injustes, compte tenu en particulier de leurs
répercussions sur les pauvres. “ Tous, petits et grands, sont âpres au gain […] Ils ont bien vite fait de remédier au désastre de mon peuple en
disant : « Tout va bien, tout va bien! » Et rien ne va ” (Jr 6, 13-14). Cela est en contradiction avec ce que Dieu désire : “ Mais que le
droit jaillisse comme les eaux et la justice comme un torrent intarissable ! ” (Amos, 5,24) Effectivement, œuvrer pour la justice est un
aspect essentiel de ce à quoi est appelée une Église missionnaire. »
Il n’est pas nécessaire d’avoir participé aux précédentes rencontres pour se joindre au groupe. Bienvenue à tous.
Pour vous inscrire, contactez Louise-Édith Tétreault au numéro suivant : 514.738.9015, ou par courriel à cette adresse :
louiseedith@videotron.ca. Une contribution de 10 $ est demandée et comprend la collation et la documentation.
LIEU DE LA
RENC O NTRE
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7 décembre 2013

Oeuvrer pour la justice de
Dieu

Norman Lévesque, dir. du projet l’Église verte

Centre culturel chrétien de
Montréal

8 février 2014

Prier et oeuvrer pour la paix

Gilles Bourdeau, o.f.m.
Gisèle Turcot, s.b.c.

Église unie Saint-Jean

15 mars 2014

Vivre avec les fidèles d’autres
religions

Bruno Demers, o.p., professeur et directeur adjoint de
l’Institut de pastorale des Dominicains

Centre culturel chrétien de
Montréal

5 avril 2014

La spiritualité transformatrice :
une spiritualité de disciples

Kristine Greenaway, responsable des Ministères en
français, Église unie du Canada

Église unie Saint-Jean
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ICI ET A ILLEURS
Campagne de financement 2013-2014
Le CCCM a beaucoup grandi depuis sa fondation en 2003 et il a
multiplié les moyens de rejoindre un public de plus en plus nombreux.
Or, notre budget est bien modeste et nous manquons de liquidités pour
opérer et continuer le développement du Centre, dans un contexte où
les communautés religieuses qui nous soutiennent depuis le début n’ont
plus les mêmes moyens. Devenir membre et faire un don, c’est 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 ou faire un don par la poste, téléchargez,
imprimez et remplissez le coupon disponible en ligne. Vous recevrez par
la poste, en janvier 2014, un reçu fiscal pour votre don. Il est aussi
possible d’effectuer un don en ligne sécurisé à partir de notre site
Vos dons permettent au CCCM de grandir !
web. Dans ce cas, un reçu fiscal vous sera immédiatement acheminé à
votre adresse courriel. Fraternel merci à ceux et celles qui ont déjà contribué à notre campagne. C’est un encouragement
pour les bénévoles qui ne négligent aucun effort pour vous offrir une programmation de qualité.

Une première pour une femme dans l’Église universelle
En tant que première femme présidente du Comité central du Conseil œcuménique des Églises
(COE), Agnes Abuom est d’avis que le modèle du discernement par consensus en vigueur au
COE « est en parfaite harmonie avec les processus de décision des femmes », au sens où il privilégie
la consultation, l’écoute attentive et l’effort pour comprendre la perspective de l’autre.
Mme Abuom œuvre au sein du COE depuis 1999. Elle est coprésidente de la Conférence mondiale
des religions pour la paix (Religions for Peace) et du Conseil national des Églises du Kenya. Ses
domaines de travail couvrent la justice économique, la paix et la réconciliation.
La 10e Assemblée générale du COE qui vient de se tenir à Busan en Corée du Sud a attiré
l’attention sur le dynamisme des chrétiens de ce pays qui forment ensemble, protestants et
catholiques, le premier groupe religieux
Agnes Abuom
devant les bouddhistes avec 8 millions de
baptisés et 26.3 % de la population totale. Les Sud-Coréens
fournissent à eux seuls 10 000 missionnaires dans le monde et sont
au 2e rang mondial après les États-Unis.
L'Assemblée a élu un Comité central de 150 membres, qui sera
l'organe de prise de décisions du COE jusqu'à la prochaine
Assemblée, dans 7 ou 8 ans. Ce nouveau Comité compte 39 % de
femmes, 61 % d'hommes, 13 % de jeunes, 5 % de personnes
autochtones, 2 % de personnes handicapées ; 68 % des membres
sont ordonnés et 32 % des laïcs. L'évêque canadien Mark
MacDonald, un autochtone, représentera désormais l’Amérique
Danse coréenne lors de la 10e Assemblée générale du COE du Nord au Comité central.
à Busan en novembre 2013.
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Blogueur, journaliste, formateur,
François Gloutnay anime depuis
septembre la table ronde
mensuelle de Foi et Turbulences,
émission radiophonique
coproduite par le CCCM et diffusée
sur les ondes de Radio Ville-Marie.
Louise-Édith Tétreault a rencontré
M. Gloutnay afin de mieux nous le
faire connaître.
Monsieur Gloutnay, vous animez
la table ronde mensuelle de
l’émission Foi et Turbulences.
Pourriez-vous nous parler de votre
parcours ? C’est un long parcours qui
a commencé avec les mouvements
d’Action catholique. En 1984, j’ai joint
le Centre Saint-Pierre pour m’occuper
des communications. Je suis passé
ensuite en 1988 à Développement et
Paix où je suis resté 25 ans. J’étais
formateur en communication. Les
dernières années, j’ai effectué des
voyages en Afrique et en Asie comme
journaliste pour le compte de
Développement et Paix. J’ai quitté
l’organisme en août 2012 en raison des
coupures budgétaires du gouvernement
Harper. Depuis, je suis pigiste, offrant
notamment de la formation sur les
médias sociaux.
Vous avez œuvré longtemps au
sein de Développement et Paix.
Vous y étiez au moment de la crise
qui a secoué l’organisme. Que
retenez-vous de cet épisode et de
votre passage à Développement et
Paix ? La crise fut une expérience
extrêmement pénible. Cette bataille
rangée de groupes de droite et de
quelques évêques a montré qu’il y avait
deux visions de l’Église, deux lectures du
concile Vatican II et des grandes
encycliques sociales. Selon moi, la
parabole du Bon samaritain nous
indique qu’il faut travailler avec tous les
gens de bonne volonté et éviter le
Centre

culturel

chrétien

de

repliement sur soi. Les croyants qui
œuvrent pour la justice doivent travailler
avec d’autres pour créer un espace de
solidarité. Nous sommes sortis blessés de
ce conflit. Fort heureusement, la
dynamique a changé depuis l’élection du
pape François.
Vous vous intéressez beaucoup à
l’histoire. Pourquoi ? Il est important
de savoir d’où on vient, de se situer par
rapport à ceux qui nous ont précédés.
J’habite une ville, Chambly, qui va fêter
bientôt son 350 e anniversaire. Je
collectionne les cartes postales de la ville
de Coaticook, ville natale de mon
épouse. Je m’intéresse aux cimetières,
qui sont des lieux de mémoire
extraordinaires.

François Gloutnay à son retour de
Rome en 2011, où il fit partie de
l’équipe de communications de la 19e
assemblée générale de Caritas
Internationalis.

Quels sont les avantages et les
limites de l’utilisation des
nouveaux médias pour les
chrétiens ? Je ne vois que des
avantages ; il faut y être. Le cyberespace
est un nouveau continent apparu vers
1993. Il est essentiel d’y prendre une
place. Parmi les avantages, il y a la
visibilité, le témoignage et le partage. Il
Montréal

(CCCM)

•

2715,

ch.

faut assumer le fait d’être sur la place
publique et d’être critiqué. C’est
exigeant aussi : il faut produire du
contenu de qualité et le mettre à jour
constamment, autrement ça ne vaut pas
la peine.
Les nouveaux médias permettentils vraiment de faire
communauté ? Les communautés
s’appauvrissent, on ferme beaucoup
d’espace. Les nouveaux médias ne
remplacent pas les communautés, mais
peuvent les susciter. On ne doit pas être
présent juste pour faire comme les
autres. Il faut y aller avec des objectifs
clairs : informer, créer un réseau et faire
communauté. Facebook est un outil
extraordinaire pour entrer chez les gens.
On peut raconter ce qu’on pense, ce
qu’on fait et parler de ce qu’on lit.
Quel(s) public(s) permettent-ils de
rejoindre ? Tout le monde, sans
grande distinction d’âge. 80 % des
internautes utilisent Facebook et Twitter
et chez les 65 ans et plus, c’est 63 % qui
sont présents sur les réseaux sociaux.
Cela permet de recueillir du matériel
pour l’histoire. Les applications
pastorales sont nombreuses.
Vous vous occupez du blogue de
l’Association canadienne des
périodiques catholiques (ACPC).
Selon vous, comment se porte le
journalisme religieux au Québec ?
La presse religieuse ne se porte pas bien,
en dépit de la compétence et du
professionnalisme des artisans de cette
presse. On perd des abonnés et des titres
disparaissent comme Présence. Le tirage
est faible et diminue. Prions en Église se
maintient toutefois avec 350 000
exemplaires.
Comment le fait religieux est-il
traité par les médias de masse ?
C’est la grande préoccupation de ma
vie. L’information religieuse est aussi
de
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importante que l’information culturelle
ou sportive. Beaucoup d’événements
devraient être traités et ne le sont pas.
La place de cette information a diminué
au Québec comme peau de chagrin
depuis 1980. Il n’y a plus d’information
religieuse à la radio de Radio-Canada
par exemple depuis 2002. Pourtant les
événements du 11 septembre 2001 ont
montré les ramifications du religieux. Il
y a davantage de chroniqueurs religieux
dans d’autres pays. Ici, les rares
spécialistes n’ont pas de tribune.
Le débat entourant la charte de la
laïcité a permis de constater une
amertume, voire une hostilité
envers le fait religieux. Souvent,
dans les milieux chrétiens, les
médias sont accusés de nourrir ce
discours. L’Église ne doit-elle pas
aussi jeter un regard critique sur
son passé ? Oui, c’est là où
l’information religieuse a un rôle à jouer.
Les médias ont fait un bon travail dans
le débat sur la charte. Je déplore plutôt
l’attitude du gouvernement qui voit dans
le croyant quelqu’un d’emblée suspect.

Certaines actions des intégristes relèvent
de la police et ne devraient pas limiter
les droits de tous les croyants. J’espère
que le cours d’Éthique et de culture
religieuse va parfaire les connaissances
du fait religieux.
Les g rands rassemblements
semblent en vogue dans le monde
chrétien. On pense aux États
généraux du christianisme en
France, aux Journées mondiales
de la jeunesse ou encore au
Leadership Conference en
Angleterre. Comment expliquer le
succès de ces évènements souvent
festifs et à caractère
œcuménique ? Ils montrent un besoin
de se rassembler sur la place publique,
de discuter, d’ouvrir des débats. J’aime
bien la formule des États généraux du
christianisme en France. Internet joue
un rôle de suppléance, mais de tels
événements nous manquent.
Un équivalent québécois vous
semble-t-il souhaitable ?
Possible ? Oui, ici les Journées sociales

jouent un peu ce rôle pour les chrétiens
engagés sur le plan social, mais de façon
globale, il n’existe rien de comparable à
ce qui se fait ailleurs. Il n’y a pas non
plus de regroupements de laïcs comme
la Conférence des baptisés de France ou
le Conseil des laïcs en Belgique. On
devrait participer à ces rencontres avant
d’en organiser ici. C’est un espace de
prise de parole qui nous manque. C’est
stimulant pour l’action et l’œcuménisme.
Que
pensez-vous
de
l’enthousiasme suscité par le Pape
François depuis son élection et de
sa façon de communiquer ? Le
pape a une longue expérience pastorale
et cela paraît. Il a les deux pieds sur
terre, a vécu la vie simple des habitants
de son diocèse. Il aime les nouveaux
médias qui le lui rendent bien. Il sait
parler avec des images et produire de
bonnes homélies en 140 caractères sur
Twitter. La lune de miel va-t-elle se
poursuivre ? Le journaliste attend de
voir les décisions qui seront prises avant
de juger, mais c’est rafraîchissant.

Quelques sites religieux incontournables selon François Gloutnay
Port Saint-Nicolas : www.portstnicolas.org
Ce portail d’information propose une réflexion catholique sur l’actualité et la vie de l’Église, un forum de discussion, des textes
fondamentaux et divers liens.
Croire : www.croire.com
Un site catholique qui propose plus de 300 définitions et vidéos pour répondre à vos questions de vie ou de foi.
Retraite dans la ville : www.retraitedanslaville.org
Pour ceux qui n’ont pas le temps de faire une pause, voici l’occasion de vivre, avec les Dominicains de la Province de France, un temps
de spiritualité et de réflexion.
Agence Fait religieux.com : www.fait-religieux.com
Site d’actualité non-confessionnel traitant de la religion en France et dans le monde. Offre une information indépendante sur les
religions et la laïcité.
Interbible : www.interbible.org
Site biblique francophone qui propose un temps d’arrêt en compagnie des Écritures Saintes.
Spiritualité 2000 : www.spiritualite2000.com
Centre dominicain en ligne consacré à la spiritualité chrétienne, à l’accompagnement et à la direction spirituelle.
La Croix : www.la-croix.com
Regard chrétien sur l’actualité en France, dans le monde, sur la religion, la culture, l’économie, l’Europe, les sciences, le sport.
La Vie : www.lavie.fr
La Vie est un hebdomadaire qui propose de donner du sens à l’actualité avec un regard chrétien et humaniste.
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C O M P TE- REN D U
Pierre Maisonneuve, Vigneault. parents, façonnée dans son milieu de l’intention de me cacher de croire, pas
Un pays intérieur. Novalis, Natashquan. Sa foi est faite de fidélité à plus que j’ai l’intention de me cacher de
ses parents. Il vient d’une famille croître. Je crois et je crois que croire est
2012.
Le titre de ce livre est fort bien choisi.
Vigneault, un pays intérieur… Je dirais
même un voyage intérieur au cours
duquel on découvre Gilles Vigneault
plus grand que le pays qu’il chante.
Pierre Maisonneuve a su poser des
questions pertinentes. Un grand
moment de poésie. Un Vigneault qui
réfléchit, qui ira au bout, jusqu’au
dernier matin, avec un regard tendre
sur tout ce qu’il observe et vit. Son
œuvre grandit toujours, elle donne à
penser.
Ce livre est un long entretien,
respectueux, chaleureux. On a parfois,
comme lecteur, l’impression d’y
participer. Les questions que pose Pierre
Maisonneuve nous rejoignent comme si
on les lui avait soufflées à l’oreille. On y
a inséré plusieurs chansons de Vigneault.
J’ai relu deux fois d’affilé le livre comme
on aime réentendre ses chansons.
Un grand croyant qui n’a pas peur de
parler de sa foi et de sa propre histoire
de croyant et de poète. La dimension
poétique de la foi est importante est
importante pour Vigneault, tout en étant
conscient des limites. C’est une foi toute
humaine, mais qui reflète de la
transcendance, une ouverture au
mystère. Il ne renie rien de son passé. Au
contraire, il le connaît bien avec ses
limites ; il l’a façonné et il en est
heureux. Il parle de sa foi et de ses
naïvetés. Elle a été transmise par ses

modeste. Sa mère a perdu 6 enfants.
Pour lui, cela reste et il le dit clairement.
Sa foi s’est construite dans des rituels
chrétiens. Il aimait les messes, les
chorales qui l’ont amené, en 2008, à
créer sa grand-messe.

intéressant. »
Pas de rupture, pas de rejet de son passé
et de son apprentissage de la vie et de la
foi. De la résilience, mais aussi un essai
constant d’interpréter ce qu’il a vécu à
Natashquan et au séminaire de
Rimouski. Ce n’est pas un rejet, mais
une relecture saine ; une lecture critique
de son passé pour lequel il manifeste un
immense respect.
Deux choses m’ont intrigué tout au long
de ma lecture. Vigneault parle de sa foi,
mais sans faire intervenir la mémoire de
la personne de Jésus, sauf dans ce geste
rituel où il dépose le petit Jésus dans la
crèche, chaque 24 décembre, à minuit.
J’aurais aimé que Pierre Maisonneuve
lui pose la question. Vigneault semble
être resté au « petit Jésus » de son
enfance. Ce n’est pas rien. Deuxième
regret : l’absence de la communauté
chrétienne. Son parcours de foi est très
individuel. Il n’est jamais question de
l’Église. C’est une recherche très
personnelle dans laquelle l’InstitutionÉglise, qui a été très présente dans sa
formation au Séminaire, n’apparaît pas.
C’est le sort de bien des croyants
aujourd’hui au Québec. L’institution
n’apparaît pas dans sa pertinence.
En somme, une entrevue qu’on gagne à
relire pour nous rendre compte, comme
le fait Vigneault, qu’on a beaucoup à
apprendre de son passé.

Il parle aussi de son temps vécu au
séminaire de Rimouski. Temps, pour lui,
qui n’était pas la grande noirceur. Ce
temps avait de profondes limites, mais
certains professeurs ouverts perçaient
l’horizon. Vigneault manifeste un
rapport à la transcendance qui est une
recherche constante et qui dit bien son
pays intérieur. Sa foi, loin d’enfermer la
vie, l’ouvre, l’agrandie : « Je n’ai pas Guy Lapointe, o.p.

Le CCCM sur la Toile
Sur le site web du CCCM, vous trouverez les dernières nouvelles concernant notre organisme, des textes et des
enregistrements de conférences données lors de nos soirées et colloques ainsi que des informations sur nos publications et les
dernières éditions de notre émission radiophonique Foi et Turbulences. Vous pouvez aussi effectuer un don ligne ! Venez donc
nous visiter au www.cccmontreal.org.
Et pour être tenu au courant de nos activités et de celles de nos partenaires, ou pour lire les articles que nous y partageons,
suivez-nous sur Facebook !
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