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HOUSE OF PEACE

Elias Sadkni, fondateur de House of peace, une ONG partenaire de Développement et Paix au Liban. Il travaille avec des réfugiées syriennes à reconstruire la paix sociale.

HOUSE OF PEACE

Reconstruire la paix sociale, réfugié par réfugié
Lorsque la guerre a éclaté en Syrie, elle a chamboulé la vie de tous les Syriens, dont Elias
Sadkni, alors représentant médical à Alep. Rapidement, il a commencé à faire ce qu’il pouvait
pour aider les siens. Puis, l’an dernier, il a créé l’organisation non gouvernementale (ONG)
House of peace, devenue partenaire de Développement et Paix. Dans le cadre d’une campagne
nationale lancée à l’occasion des cinq ans du début de la guerre en Syrie, Développement et
Paix a invité Elias Sadkni au Canada pour parler de la réalité des réfugiés et du travail accompli dans ces conditions difficiles. Le Devoir l’a rencontré.
MAR TINE LETAR TE

L

orsqu’Elias Sadkni s’est présenté
dans la vallée de la Bekaa, au Liban,
pour donner un atelier sur la paix sociale avec l’ONG syrienne Women
Now, il a craint d’être mal reçu. Les
participantes étaient toutes des femmes réfugiées musulmanes très conser vatrices. Elles
avaient des parcours différents, mais avaient
toutes perdu un fils, un frère, un père. Elles vivaient dans des conditions très difficiles. Malgré tout ce qu’elles avaient vécu, elles ont accueilli le travailleur humanitaire à bras ouverts.
« Elles ont accepté de par tager leur histoire,
même avec moi, l’homme étranger, raconte-t-il, encore étonné. Nous avons travaillé ensemble pendant deux jours. Après, j’ai compris que malgré la
misère, malgré la perte d’êtres chers, il reste de l’espoir en la vie, des aspirations. Ces femmes ont vraiment eu un impact très positif sur notre travail.»
House of peace ne fournit pas de biens de
première nécessité ; elle s’ef force de reconstruire une paix sociale. Une mission délicate

dans le contexte libanais. Avec la guerre qui
s’éternise en Syrie, ils sont plus de 4 millions à
s’être réfugiés dans les pays voisins. Le Liban
est le pays dans le monde avec le plus de réfugiés per capita, soit une personne sur quatre.
Ils sont majoritairement des réfugiés syriens
maintenant, mais il y a également des Palestiniens et des Irakiens. Ils s’entassent dans des
maisons non finies et des bâtiments abandonnés. Ils vivent dans de mauvaises conditions sanitaires, ils ont faim. Ils sont dépendants de
l’aide humanitaire et de la générosité de leurs
voisins puisqu’ils ne peuvent pas travailler.
« La vie est dispendieuse au Liban, même les Libanais les plus pauvres ont de la difficulté à combler leurs besoins de base, explique Elias Sadkni.
Imaginez ce que c’est pour les réfugiés. Les conditions de vie étaient déjà très difficiles pour les réfugiés palestiniens, alors depuis l’arrivée massive
de réfugiés syriens, c’est encore pire. »

Des tensions se sont fait sentir
entre les communautés
« Plusieurs réfugiés syriens sont frustrés de la
façon dont ils sont traités par certains Palesti-

niens, remarque Elias Sadkni. Nous travaillons
avec eux et avec toutes les communautés affectées
par les déplacements de population pour leur expliquer le contexte. Nous amenons chacun à être
davantage responsabilisé et à agir pour améliorer les choses plutôt que de se percevoir comme
une victime. »
Il se souvient d’un groupe de femmes syriennes dans un camp de réfugiés palestiniens,
près de Beyrouth.
«Après leur avoir expliqué toute la dynamique en
cours au pays, elles ont vu la situation sous un angle complètement différent et elles ont commencé à
montrer de la gratitude envers ces Palestiniens qui
les ont accueillies», explique Elias Sadkni.

De représentant médical
à travailleur humanitaire
Après des études en pharmacie, Elias Sadkni
a travaillé quelques années comme représentant médical. Puis, lorsque la guerre a éclaté, il
a commencé à aider les siens.
« J’utilisais mes forces, mes contacts auprès des
cliniques et des médecins, dit-il. Plutôt que de distribuer des échantillons, j’en collectais pour ensuite les redonner à des gens dans le besoin. »
Tranquillement, l’aide humanitaire est devenue
sa principale occupation. Puis, il a décidé d’aller
faire la maîtrise Conflict, security and Development, à l’University of Sussex, en Angleterre.
Il a ensuite créé House of peace, au Liban. La
petite équipe comprend des spécialistes du
droit, de la psychologie et de la violence basée
sur le genre.
Elias Sadkni, qui a de la famille au Canada, a

connu Développement et Paix lorsqu’il a commencé à s’impliquer dans l’aide humanitaire, à
Alep. L’organisation canadienne l’a tout de suite
soutenu lorsqu’il a fondé House of peace pour
travailler avec les Syriens sur des questions de
paix et de cohésion sociale.

Trop tôt pour la Syrie
Elias Sadkni souhaite un jour entreprendre
des activités chez lui, en Syrie. Mais, pour le
moment, c’est encore trop tôt.
« Sous les bombes, lorsqu’on n’a plus d’eau courante ni d’électricité, parler de reconstruire la
paix est un peu absurde, dit-il. Ça prend tout de
même un minimum avant de pouvoir travailler
sur ces questions. »
Ce qu’il souhaite, c’est qu’on arrive non pas
seulement à un cessez-le-feu, mais à la véritable
fin de la guerre.
« On doit arriver à une entente qui assure une
paix durable en Syrie », affirme Elias Sadkni.
D’ailleurs, lorsqu’il se promène dans les
camps de réfugiés au Liban, s’il voit quelques
personnes espérer s’installer à l’étranger pour y
refaire leur vie, il constate que la vaste majorité
souhaite retourner en Syrie.
« Pour ces gens, le rêve, c’est de rentrer à la
maison. »
Considérant les 7,6 millions de personnes déplacées à l’intérieur de la Syrie, c’est environ la
moitié de la population syrienne qui a fui son domicile depuis l’éclatement de la guerre.
Collaboratrice
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Le Canada appelé à prendre position
« Génocide » des minorités religieuses au Proche-Orient
Dans les derniers mois, le Parlement européen, la Chambre
des représentants des États-Unis et le secrétaire d’État américain, John Kerr y, ont qualifié de « génocides » les exactions
commises par le groupe armé État islamique envers les minorités religieuses irakiennes et syriennes. Le Canada emboîtera-t-il le pas ? Et au-delà de la question sémantique, quelles
sont les répercussions de l’usage d’un tel mot ?
ETIENNE PLAMONDON
EMOND

e 17 mars dernier, le secréL
taire d’État des États-Unis,
John Kerry, a explicitement affirmé que le groupe armé État
islamique (EI) commettait des
« génocides » en Syrie et en Irak
contre les chrétiens, les yézidis et les musulmans chiites.
L’année dernière, le Congrès
américain avait donné à l’administration Obama jusqu’à cette
date pour désigner comme
tels les crimes commis par le
groupe EI au Moyen-Orient.
La pression avait monté d’un
cran le 14 mars dernier alors
que la Chambre des représentants avait voté, dans une rare
unanimité (383 contre 0), en faveur d’une résolution pour déclarer comme coupable de génocides ceux qui ont réalisé ou
soutenu des actes de violence
envers des minorités religieuses en Irak et en Syrie.
Le Parlement européen
avait adopté une résolution similaire le 4 février der nier.
Questionné sur sa position par
Le Devoir, Affaires mondiales
Canada a répondu par courriel
au conditionnel en indiquant
que « les atrocités commises par
EI pourraient être un génocide
et le Canada croit qu’elles doivent faire l’objet d’une enquête
indépendante et qu’une détermination juridique doit être
émise par une cour ou un tribunal compétent ».

Un génocide
par définition
Le 3 mars dernier, l’antenne
canadienne d’Aide à l’église en
détresse (AED), une fondation
pontificale qui relève de la
Congrégation pour le clergé du
Vatican, a envoyé une lettre au
premier ministre Justin Trudeau, au ministre des Affaires
étrangères Stéphane Dion et à
l’ambassadeur de la liberté de
religion Andrew Bennett, qui
leur demandait de prendre position publiquement de la
même façon que les parlementaires européens s’apprêtaient
à le faire le lendemain.
Le bureau inter national
d’AED compte par mi les
groupes qui avaient fait des représentations auprès des eurodéputés autour de cet enjeu.

Entre 2011 et 2015, AED a
donné 23,7 millions $ en soutien à des églises en Irak et
14,5 millions $ en Syrie. Selon
les chiffres de l’organisation,
le nombre de chrétiens en
Irak est passé de plus d’un million à moins de 300 000 depuis
2003. AED Canada a rédigé sa
lettre après que l’Assemblée
parlementaire du Conseil de
l’Europe a adopté une résolution, le 27 janvier, qui allait paver la voie à celle du Parlement européen une semaine
plus tard. « Comme j’étais en
accord avec tout ce que je
voyais là-dedans, je me suis dit
qu’il fallait aussi qu’on par ticipe à ce mouvement », exSAFIN HAMED AGENCE FRANCE-PRESSE
plique Marie-Claude Lalonde,
directrice nationale d’AED Ca- Un membre des forces kurdes inspecte les restes de yézidis exécutés par le groupe État islamique.
nada. L’antenne canadienne
s’est d’ailleurs réjouie de l’an- groupe EI en Irak et en Syrie
nonce de John Kerr y et en a constituent un génocide.
profité pour réaffirmer sa de- « Lorsqu’il entre dans un village
mande auprès du gouver ne- ou dans un pays, la première
ment Trudeau. « Quand on lit chose qu’il fait est de détruire
la définition d’un génocide, je tous les monuments et les symne pense pas qu’on peut avoir boles des autres religions. End’autre conclusion », dit suite, les chrétiens, les yézidis et
Mme Lalonde.
les chiites sont attaqués et leurs
Selon ce qui est inscrit dans femmes et leurs enfants sont
la Convention pour la préven- mis en esclavage. Tout ça fait
tion et la répression du crime partie d’un génocide. Pour moi,
de génocide, adoptée à l’Orga- c’est très clair », dit-il.
nisation des Nations unies
La communauté internatio(ONU) en 1948, le génocide nale avait été alertée dès 2014.
est un acte commis dans l’in- La prise par le groupe EI de Sintention de détruire, tout ou en jar, une région d’Irak à une cinpartie, un groupe national, eth- quantaine de kilomètres de la
nique, racial ou religieux, no- Syrie, avait contraint des ditamment par le meur tre ou zaines de milliers de yézidis et
une atteinte à l’intégrité phy- de chrétiens à fuir. Human
SEAN KILPATRICK LA PRESSE CANADIENNE
sique ou mentale de ses mem- Rights Watch avait documenté
bres, voir par une soumission de nombreux enlèvements et Le 3 mars dernier, l’antenne canadienne d’Aide à l’église en détresse (AED), a envoyé une lettre au
intentionnelle à des conditions mariages forcés de membres ministre des Af faires étrangères, Stéphane Dion, entre autres, qui lui demandait de prendre position
devant entraîner sa destr uc- des minorités religieuses dans publiquement sur le génocide commis par le groupe EI contre les minorités religieuses.
tion totale ou par tielle. Les la région de Mossoul, deuxième
conclusions d’une enquête me- ville en importance d’Irak. C’est
née par le Haut Commissariat d’ailleurs dans cette ville que sans conséquence. En septem- kien dans la protection des ci- sa sensibilisation, pour empêdes Nations unies aux droits plus de 600 détenus, principale- bre 2005, les États membres vils, a retiré les avions CF-18 cher des Canadiens d’aller se
de l’homme (HCDH) entre ment des musulmans chiites, de l’ONU ont reconnu officiel- pour concentrer ses ef for ts joindre au groupe EI au Moyenlement qu’ils étaient responsa- dans l’aide humanitaire et la Orient : ceux qui tenteraient de
juin 2014 et février 2015 signa- avaient été tués.
bles d’aider et de protéger les formation militaire en périphé- le faire ne seraient désormais
laient que le groupe EI avait inpersonnes menacées par un rie des zones de conflits. « En plus seulement associés au terdiqué leurs intentions « de dé- Un mot qui vient
génocide.
théorie, si un gouvernement dit rorisme, mais aussi à un génotruire les yézidis en tant que avec des responsabilités
Pour M me Lalonde, « quand
Pour le Canada, une prise qu’il y a un génocide dans un cide. Il considère aussi que la
groupe », ce qui « suggère fortement qu’il aurait perpétré un on parle de génocide, cela de position similaire à celle du pays, il a une responsabilité de mouvance internationale autouche l’imaginaire des gens ». Parlement européen ou du se- réagir et de protéger les civiles tour de l’adoption de ce mot
génocide ».
Pour Kyle Matthews, direc- Elle souhaite que l’emploi de crétaire d’État américain vien- directement où ils sont en dan- met une pression supplémentaire sur des pays soupçonnés
teur adjoint de l’Institut mont- ce mot relance la mobilisation drait du coup remettre en ger », souligne-t-il.
En contrepar tie, M. Mat- de fournir des armes et de l’arréalais d’études sur le géno- pour trouver une solution, question sa stratégie au
cide et les droits humains « probablement plus politique Moyen-Orient, juge M. Mat- thews croit qu’une telle résolu- gent au groupe EI.
(MIGS) de l’Université que militaire », aux conflits du thews, alors que le gouverne- tion donnerait à Ottawa des leCollaborateur
Concordia, il ne fait aucun Moyen-Orient. Mais l’utilisa- ment T r udeau, malgré son viers supplémentaires, à la fois
Le Devoir
doute que les agissements du tion du mot génocide n’est pas soutien au gouvernement ira- dans ses recours juridiques et
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JACQUES GRENIER LE DEVOIR

La cofondatrice de Montréal, Jeanne Mance, a fait construire le premier hôpital de la Nouvelle-France, l’Hôtel-Dieu, qui accueille alors nouveaux arrivants et autochtones.

Pour ne pas oublier les pionnières de Montréal
Les communautés religieuses de sœurs ont
été au cœur de la vie des Montréalais pendant trois siècles. Elles se sont occupées de
l’éducation, de la santé et ont instauré l’aide
sociale avant que l’État québécois ne s’en
charge. Avec les préparatifs du 375 e de la
ville, des voix s’élèvent pour que ce patrimoine soit davantage mis en valeur.

de l’histoire religieuse québécoise, Louis Rousseau. Pourtant, Montréal n’existerait pas sans
les communautés religieuses de femmes, selon
lui. « Les grandes institutions ont d’abord été bâties grâce à la générosité de religieuses qui mangeaient trois fois rien pour construire ce patrimoine », considère-t-il. Dès sa fondation en
1642, Montréal, alors appelée Ville-Marie, voit
des groupes de femmes se former pour répondre aux besoins de la population.

Développer une expertise médicale
La cofondatrice de Montréal, Jeanne
l’approche du 375e anniversaire de la ville, Mance, fait construire le premier hôpital de
l’ancienne députée péquiste, Louise Harel, la Nouvelle-France, l’Hôtel-Dieu, qui accraint que le patrimoine religieux ne soit ou- cueille nouveaux ar rivants et autochtones.
Les Religieuses hospitalières de Saintblié. « Le projet de bâtir Montréal a
Joseph bâtissent le réseau hospitalier
d’abord été un projet mystique, soutientdont le Québec héritera en 1960 et afelle. L’occulter serait du révisionnisme. »
frontent les épidémies de choléra qui
Un regret pour celle qui considère que
frappent périodiquement la ville. Les
peu de femmes ont autant contribué au
sœurs soigneront aussi les premiers
développement d’une ville que celles
immigrants irlandais atteints du tyqui bâtirent Montréal. « Les oublier, c’est
phus qui fuient la grande famine du
oublier le fondement et la fierté de ce que
XIX e siècle. « Les religieuses montréanous fûmes », prévient-elle.
Administratrices, soignantes et édulaises étaient tellement reconnues dans
catrices, ce sont des femmes laïques, Louise Harel
la gestion des hôpitaux qu’on en faisait
« intrépides et insoumises », selon
venir au Canada anglais », note l’auMme Harel, qui ont façonné le visage de
teur Claude Gravel, qui s’intéresse à
la métropole. « C’est désolant qu’on garde de ces ces communautés. Lors de la nationalisation
femmes une image figée, estime-t-elle. On les a des hôpitaux durant la Révolution tranquille,
mises dans un écrin, certainement de velours, les sœurs transmettront leur savoir-faire aux
mais qui les fait ressembler, pardonnez l’expres- nouveaux gestionnaires laïcs.
sion, à des saintes nitouches, alors qu’elles
Jeanne Mance confia également les 22 000 liétaient d’abord des femmes entreprenantes. »
vres qu’elle avait reçues d’une riche dévote
« Le Québec souffre d’une sorte de distance par pour bâtir son hôpital au cofondateur de Montrapport à son histoire religieuse », estime pour réal, Paul de Chomedey de Maisonneuve, ce
sa part le professeur à l’UQAM et spécialiste qui permit à la colonie de perdurer. « Il ira re-

CAMILLE FEIREISEN

À

cruter les 102 colons sans lesquels nous n’existerions pas aujourd’hui », assure Mme Harel.

Éducation et aide sociale
La Congrégation de Notre-Dame, créée par
la « mère de la colonie », Marguerite Bourgeoys, assumera pratiquement seule l’instruction des filles jusqu’au XIXe siècle et l’arrivée
de la Congrégation des Sœurs des Saints
Noms de Jésus et de Marie, qui appor te sa
pierre à l’édifice. Tandis qu’en France, le latin
est privilégié, les sœurs enseignent en français. La langue permet d’unifier les habitants
aux divers patois vivant à Montréal. Au début
du XXe siècle, la Congrégation de Notre-Dame
fonde le premier collège classique féminin. Il
faudra toutefois attendre 1952 pour que l’État
finance l’enseignement postsecondaire des
filles, jusque-là à la charge des familles et des
communautés enseignantes.
La population de Montréal s’est aussi
agrandie, amenant son lot de pauvres et d’orphelins. Une riche veuve québécoise, Marguerite d’Youville, réunit quelques femmes
pour les aider. Les Sœurs grises (ou Sœurs
de la Charité) amorcent leurs activités et ouvrent des crèches. Alors que la ville devient
la plaque tournante du développement économique du Canada, l’urbanisation s’intensifie, créant de nouveaux besoins. « Les institutions
présentes
vont
rapidement
bourgeonner », dit M. Rousseau. Les Sœurs
de la Providence, fondées par Émilie Tavernier Gamelin, vont s’occuper des infirmes et
des pauvres. Elles ouvriront l’Hôpital SaintJean-de-Dieu, devenu l’Institut universitaire
en santé mentale, anciennement Hôpital
Louis-H Lafontaine, pour venir en aide aux

malades mentaux. Les Sœurs du Bon Pasteur arrivent d’Angers, en France, et recueillent les prostituées souhaitant se reconvertir. « Certaines de ces filles de joie repenties deviennent ensuite religieuses », explique-t-il.
Les Sœurs de la Miséricorde aident les fillesmères, af frontant les préjugés populaires de
l’époque. « Ces fondatrices ont traversé toutes les
barrières qui se dressaient devant les jeunes
femmes de leur époque : ecclésiastiques, familiales et sociales », rappelle Mme Harel. Elles incarnent déjà la Québécoise moderne, éduquée
et courageuse, selon elle.

Un patrimoine oublié
La réalisation de la promenade urbaine
« Fleuve-Montagne », reliant les lieux emblématiques de la ville depuis la Pointe-à-Callière
jusqu’au mont Royal comme legs du 375 e , a
laissé Louise Harel perplexe. « Je me suis rendu
compte qu’il n’y avait pratiquement aucune mention de l’histoire sur le parcours, déplore-t-elle.
Cela fait partie de notre patrimoine de manière
intime. Comment peut-on à ce point se distancier
de nos racines ? »
Avec les représentantes du musée des Hospitalières et du musée Marguerite-Bourgeoys, elle
a proposé sa collaboration à la direction responsable du projet, en mai dernier. «Je n’ai jamais eu
d’accusé de réception à mon courriel », regrette-telle. M. Gravel pense aussi que c’est l’occasion
idéale de rappeler le rôle tenu par ces pionnières,
dont l’héritage perdure grâce à quelques femmes
âgées : « Discrètes, elles viennent en aide à ceux
qui échappent au système social.»
Collaboratrice
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L’espérance de Pâques
PIERRE VALLÉE

our la majorité des Québécois, Pâques représente le
P
renouveau et la renaissance,
annonçant du même coup le retour du printemps et des beaux
jours. Pour les catholiques, cependant, le dimanche de
Pâques est la fête religieuse la
plus importante de la liturgie,
symbolisant l’espérance. Mais
pour en apprécier la complète
signification, les catholiques
doivent aussi, selon Mgr Christian Lépine, archevêque de
Montréal, embrasser l’ensemble de la période pascale.
« Il ne faut pas négliger la signification du Vendredi saint ; la
croix, comme la résurrection,
fait partie du mystère pascal. En
mourant sur la croix, Jésus témoigne de l’amour qu’il por te
aux hommes. Au fond, il va
jusqu’à l’extrême de l’amour. À
preuve, devant la mort qu’on lui
donne, Jésus choisit le pardon.
Ne dira-t-il pas sur la Croix :
“Père, pardonnez-leur, car ils ne
savent pas ce qu’ils font.” ? Il
avoue aussi son angoisse devant
la souf france et la mort, mais
s’abandonne à son Père et s’en
remet à sa volonté. Il s’agit d’un
geste de confiance, présage de la
résurrection et de l’espérance. »

Le pape François
Et en tant que pasteur de
l’Église catholique romaine, le
pape doit être le por teur auprès de ses brebis du message
d’espérance qu’est celui de la
résur rection. Mais le pape
François a une façon bien à lui
d’incarner son rôle pastoral.
Certains de ses gestes et déclarations en ont fait sourciller
certains. N’a-t-il pas accepté de
poser un geste historique en
rencontrant Cyrille, le patriarche de l’Église orthodoxe
russe, un rapprochement qui
n’avait pas eu lieu depuis le
schisme des deux églises, il y a
de cela un millénaire ? « François ne craint pas de transcender les limites visibles de
l’Église, des Églises et des religions. L’Église catholique et
l’Église orthodoxe ont la même
source, soit Jésus-Christ ; c’est
l’histoire et ses malentendus qui
ont créé le fossé. Pour dissiper
les malentendus, il faut d’abord
commencer par une rencontre. »
Cette capacité de transcender les limites a permis à François de quitter le strict plan des
religions, comme en témoigne
son adhésion à l’écologie et à
la protection de l’environnement. De plus, il n’a pas hésité

OSSERVATORE ROMANO AGENCE FRANCE-PRESSE

« François ne craint pas de transcender les limites visibles de l’Église, des Églises et des religions. L’Église catholique et l’Église orthodoxe ont la même source, soit
Jésus-Christ ; c’est l’histoire et ses malentendus qui ont créé le fossé. Pour dissiper les malentendus, il faut d’abord commencer par une rencontre », assure l’archevêque
de Montréal, Mgr Christian Lépine.

à faire siennes des théories
Cette distance vis-à-vis des
scientifiques comme le Big règles explique peut-être sa
Bang et la théorie de l’évolu- spontanéité, ou est-ce le
tion, les jugeant en rien contra- contraire, sa spontanéité s’acdictoires avec la foi. « François cordant mal avec les règles ?
a une vision d’ensemble de l’éco- Quoi qu’il en soit, certaines de
logie et il sait que l’individu ne ses déclarations, — on pense
peut pas être séparé de l’envi- à celles sur l’homosexualité et
ronnement. Cela lui permet la contraception — ont pu susd’amorcer le dialogue
citer la controverse
entre la foi et la science.
dans les cercles cathoLa science a pour but
liques conser vateurs.
de nous expliquer com« L’espérance prêchée
ment le monde foncpar le pape François est
tionne, et la foi, elle, de
celle de l’espérance en
nous expliquer pourl’humanité. Ce qui
quoi le monde existe. »
compte à ses yeux
Sans compter que le
lorsqu’il rencontre une
pape François a fait Mgr Christian personne, c’est la vapreuve d’une certaine Lépine
leur et la dignité de
liberté de mouvement.
cette personne. L’Église
« Il ne pense pas souvent en catholique, surtout depuis Vatiterme de règles, non que les rè- can II, a voulu renouveler le
gles n’existent pas et qu’elles ne sens du dialogue en entrant en
sont pas impor tantes, mais il relation avec des visions autres
les assujettit à ce qu’il considère que celles du catholicisme et
comme plus important. N’a-t-il d’aller rencontrer les gens dans
p a s d i t : “ l e S a b b a t p o u r leurs propres croyances. Franl’homme, mais non l’homme çois s’inscrit dans cette repour le Sabbat” ? »
cherche du dialogue et de la
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rencontre, mais il pousse encore plus loin cette notion.
Pour François, il ne suf fit pas
de rencontrer les gens, il faut
aussi marcher avec eux. À la
notion de dialogue, il ajoute
celle de l’accompagnement.
N’a-t-il pas dit qu’il faut quitter
sa zone de confort et aller vers
la périphérie, là où il y a la
souffrance ? »

Le 375e de Montréal
En 2017, Montréal fêtera le
375e anniversaire de sa fondation. Cet événement commémoratif ne saurait être célébré
sans souligner l’apport considérable de l’Église catholique
à l’histoire de Montréal. « Il ne
faut pas oublier que c’est au
nom de leur foi que Maisonneuve et Jeanne Mance ont
fondé Montréal, qui alors se
nommait Ville-Marie. Notre
méconnaissance de l’histoire
nous fait aussi oublier que les
deux fondateurs de Montréal
ont posé leur geste alors qu’ils
étaient tous deux de jeunes gens

«

La science a pour but de nous
expliquer comment le monde
fonctionne, et la foi, elle, de nous
expliquer pourquoi le monde existe
Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal

dans la vingtaine. Il est étonnant que d’aussi jeunes personnes aient pu accomplir un
tel exploit que celui de fonder
une ville nouvelle, et ce, dans
une contrée presque inexplorée.
J’y vois là une preuve de la force
de la jeunesse et une source
d’inspiration et d’espérance
pour la jeunesse montréalaise
d’aujourd’hui. »
Et c’est sans compter l’appor t de personnes comme
Marguerite Bourgeois et celui
des communautés religieuses
qui, chacune à leur manière,
ont façonné Montréal. C’est la

»

raison pour laquelle l’archevêché de Montréal entend bien
par ticiper aux célébrations.
« Nous allons organiser quelques
événements de plus grande envergure, telle une messe le
17 mai pour commémorer la
fondation de Montréal. Mais
nous pensons aussi à des parcours historiques qui mèneraient les participants à des endroits qui reflètent l’histoire et le
rôle de l’Église dans la fondation
et la construction de Montréal. »
Collaborateur
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RELIGION
TOURNANT MISSIONNAIRE DES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES

L’Église veut se rapprocher des gens
En 2013, le pape François publiait La joie de
l’Évangile (Evangelii Gaudium), sa première
lettre d’exhortation apostolique. À la suite de
sessions d’études menées par l’Assemblée
des évêques catholiques du Quebec, le document Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes voit le jour pour permettre une transformation missionnaire.
MARIE-HÉLÈNE ALARIE

ls sont de moins en moins nombreux à fréIlègue
quenter les églises. Comme l’écrivait le colAntoine Robitaille, dans un article publié le

PHOTOS PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Entre 1957 et 2000, le taux de fidèles allant à la messe le dimanche est tombé de 88 % à 20 %. Chez les jeunes, le phénomène est plus accentué encore :
parmi les 18 à 34 ans, en 2000, il y avait 5 % de pratiquants seulement.

plutôt que sur l’autopréservation ».
Dans un deuxième temps, on veut changer
cette définition, ce terme de « missionnaire »
pour lui redonner le sens de porter « l’Évangile
à ceux qui ne connaissent pas Jésus Christ ou l’ont
toujours refusé », comme l’écrit le pape François,
ou encore à ceux « qui n’ont pas une appartenance du cœur à l’Église et ne font plus l’expérience de la consolation de la foi ». On appuie sur
le fait qu’il ne faut pas créer un volet missionnaire en parallèle, mais plutôt investir toute l’activité pastorale de cette tendance missionnaire.
Mgr Lortie donne cet exemple concernant l’initiation chrétienne : « Dans le diocèse de MontLaurier, on a entre 100 et 150 adultes qui sont
confirmés, ils ont entre 18 et 25 ans. Ils ont vécu
un cheminement de foi parce qu’ils doivent être
confirmés s’ils veulent devenir parrains ou marraines. Ce qui est étonnant, c’est qu’ils le font
parce qu’ils sont obligés, mais en chemin ils ont
découvert l’importance de la Parole de Dieu et
comment les sacrements nous aident dans notre
croissance spirituelle. » Dans son diocèse de
Mont-Laurier, Mgr Lortie voit aussi des grandsparents qui veulent devenir catéchètes ; on a
mis sur pied une formation qui leur est dédiée.
Pour arriver à réaliser sa visée missionnaire,
l’Église doit se rapprocher des gens. Au cours
des dernières années, on a vu de nombreux remodelages paroissiaux, un peu à la manière des
fusions municipales. Aujourd’hui, on souhaiterait une restructuration qui vise le rapprochement avec les fidèles, une pastorale de proximité. Mais il y a aussi la manière, comme nous
le rappelle Mgr Lortie. On a longtemps eu tendance à « parler avec autorité, une pratique qui
n’est plus de mise aujourd’hui ». Fini donc
l’époque de la domination des prêtres, l’Église
doit dorénavant s’ouvrir aux autres. Cependant,
comme l’évangélisation est l’affaire de tous les
croyants, la mobilisation est de mise.
Finalement, Le tournant missionnaire des
communautés chrétiennes invite à entreprendre

«
DIOCÈSE DE MONT-LAURIER

3 avril 2010 où il citait quelques statistiques :
« Entre 1957 et 2000, le taux de fidèles allant à la
messe le dimanche est tombé de 88% à 20%. Chez
les jeunes, le phénomène est plus accentué encore :
parmi les 18 à 34 ans, en 2000, il y avait 5 % de
pratiquants seulement. Pratiquement dans tous les
diocèses, l’âge moyen des prêtres dépasse les 70 ans.
Dans l’archidiocèse de Québec, de 1997 à 2010, le
nombre de curés et d’équipes pastorales est passé de
166 à 73. » Dans ce contexte, « l’Église devient
plus que jamais une belle utopie », lance en riant
Mgr Paul Lortie, président de l’Assemblée des
évêques catholiques du Québec.
Fruit du travail du pape François, La joie de
l’Évangile veut montrer que l’évangélisation est
au cœur de la vie des chrétiens. Si cette exhortation se veut un renouvellement de l’Église, ce
n’est pas non plus une réforme de fond en comble puisque le texte indique clairement que le
sacerdoce demeure réser vé aux hommes et
précise le refus catégorique de l’avortement.
« Que des hommes mariés puissent devenir prêtre
arrivera peut-être plus vite que l’ordonnance des
femmes », croit Mgr Lortie
C’est ainsi que naît au Québec Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes, qui indique des pistes de réflexion pour la mise en pratique d’une transformation missionnaire de
l’Église. «Les évêques du Québec ont choisi d’approfondir La joie de l’Évangile avec comme toile de
fond la grande question qui est de favoriser la transmission de la foi aujourd’hui», explique Mgr Lortie
Si les temps sont difficiles pour l’Église catholique de nos jours, Mgr Lortie rappelle qu’il
en a toujours été ainsi et qu’on n’a qu’à penser
aux défis qui attendaient saint François de Laval, sainte Marguerite Bourgeois et sainte Marie de l’Incar nation : « Cette femme a été à
l’avant-garde à plusieurs points de vue, elle a rédigé cinq dictionnaires dans la langue huronne
pour que les gens entrent en relation à Dieu dans
leur propre langue… Ça fait 300 ans de ça ! »
Tout d’abord, Le tournant missionnaire des
communautés chrétiennes s’emploie à « poser les
fondements de l’activité missionnaire de l’Église ».
Au Québec, impossible d’oublier les grandes figures missionnaires qui ont façonné les territoires : le territoire géographique et celui de la
mémoire. Longtemps, les églises du Québec ont
tenu pour acquise la situation de « chrétienté ».
Aujourd’hui, ces temps ont bien changé. Tellement, qu’il faut sérieusement penser à la réaffectation du patrimoine bâti. Si « la conversion des
immeubles représente un défi de taille, la conversion missionnaire de l’Église, de ses habitudes, de
ses pratiques, de ses attitudes et de son style constitue un défi encore plus grand », constate le document. « Même s’il y a un renversement dans la fréquentation des églises, on n’a pas changé nos manières de faire. Il faut revenir au contact avec la
Parole de Dieu », rappelle Mgr Lortie. En bref,
« l’activité de l’Église dans un cadre missionnaire
implique de nous centrer sur l’humanité à servir

un processus de discernement ecclésial. Dans
ce sens, son intention n’est pas de formuler une
série de propositions à appliquer et à mettre en
œuvre puisqu’au contraire, l’Exhortation apostolique tend plutôt à favoriser une « décentralisation salutaire ». C’est donc dire que les réformes et les dispositions qui seront prises le
seront localement. Ce sera alors la responsabilité des diocèses, paroisses et autres regroupements de prolonger la réflexion.
Il est intéressant de noter que Le tournant
missionnaire des communautés chrétiennes
aborde aussi les questions des structures immobilières, des modes de financement et des lieux
d’investissement. Dans le but de sortir d’une

Même s’il y a un
renversement dans la
fréquentation des églises, on
n’a pas changé nos manières
de faire. Il faut revenir au
contact avec la Parole de Dieu.
L’activité de l’Église dans un
cadre missionnaire implique
de nous centrer sur
l’humanité à servir plutôt que
sur l’autopréservation.

»

Mgr Paul Lortie, président de l’Assemblée
des évêques catholiques du Quebec

simple logique comptable, le document cite encore le pape François : « Je désire une Église pauvre pour les pauvres » et pose la question : « Est-ce
que les églises contribuent ou au contraire peuvent-elles nuire à l’annonce de l’Évangile ? »
Y a-t-il péril en la demeure catholique ? Selon
le pape François, oui, il y a urgence d’agir :
« nous ne pouvons plus rester impassibles, dans
une attente passive, à l’intérieur de nos églises
[…] Il est nécessaire de passer “d’une pastorale
de simple conservation à une pastorale vraiment
missionnaire”».
Collaboratrice
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FONDATION DU GRAND SÉMINAIRE DE MONTRÉAL

Fondation 2.0
Fidèle à sa mission d’aider spirituellement et financièrement
le Grand Séminaire de Montréal, la Fondation souhaite accentuer sa présence sur les médias sociaux en vue d’élargir son
audience. Page Facebook et chaîne YouTube facilitent le dialogue avec les habitants des régions et lui permettent de se
connecter à la jeunesse.

Montréal en 2017. « Nous allons nous intéresser aux communautés qui ont fondé Montréal, révèle M. Froidevaux.
Nous allons essayer de faire des
tournages d’ici la fin de l’année,
notamment avec les Religieuses
hospitalières de Saint-Joseph. »
La Fondation prévoit définir le
plan de tournage à la mi-avril.

voir régulièrement la page Facebook», commente-t-il.
vec les nouveaux médias,
En même temps que la créaNouvelle stratégie
montrer une autre réalité tion du compte Facebook,
de communication
pastorale et faire connaître les l’idée est venue à la Fondation
activités sont les principaux ob- d’avoir sa propre chaîne YouAlors que le compte Twitter
jectifs du directeur de la Fonda- Tube. Un studio d’enregistredu pape François est suivi par
tion du Grand Séminaire de ment a alors été financé par
des millions de personnes à traMontréal, Sébastien Froidevaux. les Chevaliers de Colomb et la
vers le monde et que sa pre« Dans les grands médias, on famille Desmarais. « Les vidéos
mière photo a été publiée sur
parle souvent du pape, mais rare- nous permettent de montrer ce
Instagram, le samedi 19 mars
ment de ce qu’il se passe au quoti- qu’il se passe de beau et de vrai
dernier, la Fondation ne prévoit
dien dans notre Église», estime-t- dans notre Église québécoise, tépas une présence sur ces deux
il. Arrivé à la direction en 2012, moigne M. Froidevaux. On esplateformes. « Nous ne pensons
M. Froidevaux, âgé de 35 ans, saie d’en mettre en ligne le plus
pas que [Twitter et Instagram
pense que ces nouvelles plate- souvent possible, sur différents
soient] les médias les plus approformes permettent de
priés pour nous, car il faut vraithèmes. » Au lancesusciter l’intérêt d’un pument être très présent, même pument de la chaîne, des
blic plus large. « Aubulletins de nouvelles
blier plusieurs fois par jour, esjourd’hui, nous sommes
étaient publiés de fatime M. Froidevaux. Mais c’est
par faitement à l’aise
sûr qu’en voyant les avancements
çon hebdomadaire.
avec le Web 2.0 », afde la technologie, il faudra peutToutefois, le directeur
firme-t-il.
être se mettre à la page d’ici deux
admet que le manque
De son avis, la page
GABRIEL BOUYS AGENCE FRANCE-PRESSE
de temps a contraint
ou trois ans, et peut-être qu’il y
Facebook, créée en
aura de nouveaux médias.»
ces clips à devenir Le compte Twitter du pape François est suivi par des millions de personnes à travers le monde.
2014, offre une belle visi- Sébastien
Sébastien Froidevaux enplus
sporadiques,
bilité et permet une in- Froidevaux
chaque trimestre ou «On a fait près de 800 kilomètres, meau le 16 mai, en présence de Il y a aussi ceux des régions éloi- tend bien continuer à utiliser
teraction qui n’était pas
au moment de grands on s’arrêtait sur la route pour ren- l’évêque Mgr Jean-Pierre Blais. gnées. » Un autre tour nage les nouvelles technologies.
possible avant. Chaque matin, événements. D’autres vidéos, contrer et filmer les membres des « Nous essayons aussi de rentrer dans l’archidiocèse de Sher- « Mon conseil d’administration
une prière de la communauté de messes ou d’of fices, sont différentes paroisses», témoigne en contact avec la chaîne Histo- brooke est déjà en préparation. m’a demandé de trouver une
de Taizé, en France, est publiée aussi régulièrement publiées.
M. Froidevaux. Dans le cadre ria, pour voir si elle souhaite dif- « Début avril, nous allons filmer nouvelle stratégie de communisur la page. Pour le reste, c’est
de ce documentaire, ils sont fuser le documentaire », précise six communautés religieuses, cation sur plusieurs années
le directeur lui-même qui publie Filmer la réalité pastorale
aussi allés à Mani-Utenam et à M. Froidevaux.
parler de leur histoire, de leur pour mieux faire connaître la
Le 16 mai prochain, jour de la Uashat. « On a de beaux témoiLe directeur confie vouloir spiritualité et aussi de leur im- Fondation, confie-t-il. Je suis
les activités de la Fondation ou
des informations sur les grands Pentecôte, la Fondation va diffu- gnages de membres de la commu- continuer à aller filmer d’au- plication dans la société québé- en train de contacter plusieurs
événements. Près de 1000 per- ser les fruits d’un tournage dans nauté autochtone qui nous par- tres paroisses partout au Qué- coise dans le passé et dans le entreprises de médias pour
sonnes sont actuellement abon- le diocèse de Baie-Comeau. Sur lent de leur foi catholique », bec et à montrer d’autres « réa- monde d’aujourd’hui », ex- voir quelle est la meilleure à
lités diocèsales », en vue de lan- plique-t-il. Il cite, comme adopter. » L’équipe souhaite
nées à la page et M. Froidevaux la route 138, au départ de Ta- ajoute-t-il.
Le tout va être compilé dans cer une série de documen- source d’inspiration, Les dis- aussi profiter de l’année proaffirme que de nouvelles s’ajou- doussac, jusqu’à Natashquan, le
tent chaque jour. Un public di- directeur et le vidéaste Armand un documentaire d’une cin- taires. « Nous voulons présenter crètes d’Hélène Choquette, do- chaine, le 375 e de la Ville de
versifié, selon lui, composé au- Bastien sont partis à la rencon- quantaine de minutes. La Fon- dif férents fonctionnements de cumentaire paru en 2014 sur Montréal, pour être plus prétant de 18-35 ans que de plus de tre des religieux, des prêtres et dation prévoit le rendre accessi- paroisses et montrer aussi qu’il les Sœurs de la Providence.
sente dans les médias.
D’autres projets sont prévus,
60 ans. « Ce qui nous plaît, c’est des laïcs de 18 paroisses. Pen- ble sur sa chaîne YouTube, n’y a pas uniquement le diocèse
de voir qu’il y a des jeunes qui dant deux semaines, ils ont après la présentation officielle de Montréal et les grands dio- notamment pour souligner le
Collaboratrice
nous suivent et que des gens vont mené une trentaine d’entrevues. dans le diocèse de Baie-Co- cèses, explique M. Froidevaux. 375e anniversaire de la ville de
Le Devoir
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5E CONGRÈS MISSIONNAIRE DES AMÉRIQUES

Le plus grand rassemblement
de la décennie
« Amérique en mission,
l’Évangile est joie ! » Voilà le
slogan que scanderont des
milliers de fidèles à l’occasion du cinquième Congrès
missionnaire de l’Amérique.
Organisé par les Œuvres pontificales missionnaires (OPM)
et tenu à Santa Cr uz de la
Sier ra, en Bolivie. L’événement de juillet 2018 se voudra l’un des plus importants
rassemblements à caractère
missionnaire de la décennie.
EMILIE CORRIVEAU

ésigné comme le CAM par
D
l’Église missionnaire du
continent américain, le Congrès

« Il n’y a pas de chant funèbre

missionnaire de l’Amérique est
tenu environ tous les quatre
ans. À chacune de ses éditions,
il poursuit un triple objectif: rassembler des personnes engagées dans la Mission, discuter
des défis et des expériences
que cette dernière engendre et
célébrer la propagation de la foi.
Rassemblant aujourd’hui
des délégués de tous les pays
compris entre le Canada et

JOSÉ I. SIERRA OPM CANADA

La bénédiction de la croix de l’Évangélisation par le pape François,
à Santa Cruz de la Sierra en Bolivie.

l’Argentine, le CAM trouve ses
racines dans le Congrès missionnaire latino-américain qui
fut tenu pour la première fois à
Torreón au Mexique en 1977.
« Au départ, c’était un événement qui était organisé par les
OPM au Mexique et qui s’adressait principalement aux Mexicains », indique M. José Sierra,
chargé des communications
pour les OPM et rédacteur en
chef de la revue Univers.
« Petit à petit, des gens d’ailleurs se sont mis à y participer,
poursuit-il. C’est donc devenu
un congrès s’adressant à toute

plus juste et plus noble
que celui que Paul Veyne
consacre à la Reine du désert. »
Mathias Enard, Prix Goncourt, Le Monde

« Le livre qu’on attendait. La réponse
à tous ceux qui pensent qu’il sufﬁt
de ﬁlmer l’explosion d’un temple
pour mettre la mémoire à genoux. »
Christophe Ono-dit-Biot, Le Point

« Un petit livre savant, brillant,
qui répond à nos interrogations. »
Jacques de Saint Victor, Le Figaro

ALBIN MICHEL

Les Sœurs de
l’Assomption de
la Sainte Vierge
Femmes d’espérance
Au cœur de notre monde
En recherche de sens.
Bienvenue à notre Centre de Prière
www.sasv.ca

l’Amérique latine. Puis, en
1999, des délégués du Canada
et des États-Unis y ont été invités pour la première fois. À partir de ce moment-là, on les a
donc appelés Congrès missionnaires de l’Amérique (CAM). »

Un thème et un symbole
significatifs
Pour cette cinquième édition, les OPM de Bolivie, responsables de l’organisation de
l’événement, ont choisi de tenir le congrès sous le thème
La joie de l’Évangile : cœur de
la mission prophétique, source

de réconciliation et de communion. Ils ont aussi imaginé un
slogan officiel : «Amérique en
mission, l’Évangile est joie !»
«C’est un thème qui est étroitement lié à l’exhortation apostolique du pape François, Evangelii Gaudium, qui est aussi
connue comme La joie de
l’Évangile. Le but est de souligner que pour annoncer le
Christ ou faire mission, la joie
est un bon moteur. C’est aussi un
thème qui met en lumière deux
éléments qui tiennent à cœur
aux Boliviens actuellement.
Puisque là-bas, concilier l’État et
l’Église est difficile, les OPM ont
décidé de mettre un certain accent sur l’importance de la réconciliation et de la communion», explique M. Sierra.
Dans le même esprit, pour
représenter l’événement, les
organisateurs du CAM se sont
approprié un symbole qui leur
est cher : la croix de l’Évangélisation. Comme les racines
missionnaires de la Bolivie se
trouvent dans le département
de Santa Cruz, où sera justement tenu le congrès, le choix
de cette dernière s’est imposé
naturellement.
VOIR PA GE H 10 : MISSION
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INSTITUT DE FORMATION THÉOLOGIQUE DE MONTRÉAL

Incarner sa foi dans une société en mutation
CAROLINE RODGERS

on an mal an, une centaine d’étudiants fréquente l’Institut de formation théologique
B
de Montréal (IFTM) pour mieux connaître la
théologie, la philosophie, la théologie pastorale
et le droit canonique. De ce nombre, environ le
tiers se destine à la prêtrise. Les autres sont des
laïcs de divers horizons désireux d’approfondir
ces disciplines.
« Ces laïcs sont les futurs leaders catholiques qui
veulent s’engager de dif férentes façons dans
l’Église et dans leur milieu. Nous avons aussi des
étudiants retraités qui souhaitent approfondir
leurs connaissances ou leur foi, mieux comprendre
la Bible. Certains le font parce qu’ils souhaitent
devenir bénévoles dans des organismes. Une majorité de nos étudiants sont à temps partiel », explique Jaroslaw Kaufmann, prêtre de Saint-Sulpice (PSS) et recteur du Grand Séminaire de
Montréal et de l’IFTM.
Les cours et les diplômes obtenus à l’IFTM sont
tous reconnus par le ministère de l’Éducation. Ses
étudiants peuvent donc obtenir une majeure ou un
certificat en philosophie, ou encore un baccalauSOURCE IFTM
réat, une majeure ou un certificat en théologie, en Du 22 au 24 avril prochains, l’IFTM tiendra un colloque sur un sujet chaud : la persécution des
théologie pastorale ou en pastorale familiale. Au chrétiens dans le monde, avec des invités tels que le politologue Samy Aoun et l’évêque d’Alep, en
deuxième cycle, l’IFTM offre également un DESS Syrie.
en pastorale ainsi qu’une maîtrise en théologie
pastorale avec stage. Ces stages peuvent se dérou- nelle, ecclésiale et sociale. Pour prendre un dans les paroisses et les familles. Le défi est de
ler dans différents milieux: hôpitaux, prisons, pa- exemple lié à l’actualité avec la canonisation faire face à une culture qui a complètement
roisses ou institutions d’enseignement.
prochaine de Mère Teresa, rappelons changé. La population était habituée à ce que
Certains diplômés pourront aussi, évenque Mère Teresa voulait redonner la di- l’enseignement religieux des jeunes se fasse à
tuellement, trouver des emplois dans ces
gnité humaine aux laissés pour compte l’école. Comme ce n’est plus possible, on s’intermilieux, notamment comme animateurs
du système de castes en Inde, ce qui a roge, en recherche, sur les façons de présenter et
de vie spirituelle.
apporté des transformations sociales. »
de faire connaître toute la richesse de la culture
« La théologie pastorale est une disciAux études des cycles supérieurs, chrétienne et catholique dans notre société acpline théologique dont le but est de réfléla recherche en théologie est for te- tuelle. Un autre pôle de recherche est la fachir pour faire des liens entre la vie quoment centrée sur la vie paroissiale et mille : comment vivre en tant que famille chrétidienne des gens, les sciences humaines
pastorale.
tienne, aujourd’hui. »
et la théologie, explique Guy Guindon, Jaroslaw
« La majorité des sujets de recherche
directeur du département de théologie Kaufmann
abordent les changements profonds qui Conférences grand public
pastorale, PSS. Elle souhaite actualiser
touchent l’Église, ajoute le prêtre. DeL’IFTM offre aussi chaque année des conféle message de l’évangile pour aujourd’hui, et puis 2005, avec la laïcisation des écoles, la for- rences et des activités ponctuelles pour le
touche les aspects pratiques de la vie person- mation à la vie chrétienne et catholique se fait grand public, souvent en lien avec des thèmes

très actuels. Du 22 au 24 avril prochains se tiendra un colloque sur un sujet chaud : la persécution des chrétiens dans le monde, avec des invités tels que le politologue Samy Aoun et
l’évêque d’Alep, en Syrie.
« Certains aspects politiques de cette guerre seront abordés, mais notre réflexion portera avant
tout sur la situation des croyants, ajoute Jaroslaw Kaufmann. Nous voulons sensibiliser les catholiques d’ici à cette situation. »
« Nous essayons toujours d’avoir des activités
qui intéressent la population et sont en lien avec
l’actualité, souligne Guy Guindon. Nous
sommes conscients que l’Église est en dialogue
avec le monde. Tous les choix politiques ont des
conséquences sur le plan religieux. Nous ne faisons pas de politique partisane, mais nous réfléchissons sur la société, sur la liberté religieuse et
sur la possibilité d’exprimer sa foi religieuse sur
la place publique. Nous voulons être actifs dans
la construction de la société. »
Dans un Québec moderne très sécularisé,
quel rôle peuvent encore jouer les croyants, les
prêtres, les diplômés en théologie et les agents
de pastorale ? Sont-ils des résistants ?
« Nous ne nous voyons pas du tout comme les
derniers des Mohicans, ni comme des victimes,
rétorque Guy Guindon. Nous nous situons plutôt
comme des citoyens qui ont le droit de parole
comme les autres dans la société actuelle. Aujourd’hui, c’est très difficile de faire un débat et
d’être respecté lorsqu’on est un prêtre catholique,
ou même un catholique laïque. Souvent, on va
nous ressor tir les problèmes de l’Église et c’est
comme si nous n’avions plus le droit de parole.
Ce qu’on revendique, c’est la possibilité de participer aux débats actuels. L’un des messages que
nous avons à livrer est de rappeler que l’économie et la course effrénée actuelle à l’argent nous
conduisent dans un cul-de-sac. Nous sommes là
pour dire que la société doit se préoccuper des
plus pauvres et de ceux qui n’ont pas de voix. »
Collaboratrice

Le Devoir

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Un centre d’étude pour répondre à l’évolution spirituelle de la société
Il y a eu toute une évolution spirituelle depuis les années 1960, moment où les églises ont connu une baisse de fréquentation
importante. Les Québécois ont certes abandonné en masse la pratique religieuse catholique, mais ils n’ont pas rejeté pour autant la spiritualité. Aujourd’hui, cette spiritualité (qui inclut le religieux) se décline sous diverses formes (méditation, yoga,
croyances diverses). C’est ce qu’on appelle le religieux contemporain. Entrevue avec David Koussens, professeur de droit à la
Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke (UdeS) et directeur du nouveau Centre universitaire sur l’étude du religieux
contemporain, pour démystifier le phénomène.
STÉPHANE GAGNÉ

e nouveau centre, créé en
C
juillet 2015, était devenu
nécessaire pour répondre aux
nombreux changements obser vés dans les systèmes de
croyances, selon M. Koussens. « On se dit de moins en
moins religieux, mais de plus
en plus spirituel. » Plusieurs
pratiquent la méditation ou le
tai-chi, par exemple, dans un
but spirituel. À cela s’ajoute
une panoplie d’autres religions
et sectes religieuses qui occupent une place plus grande
qu’avant dans le grand marché
du religieux contemporain.
« L’autre chose qui a changé
est l’adhésion à un groupe, dit
M. Koussens. Aujourd’hui,
cette adhésion se fait rationnellement, suite à un processus de réflexion, par fois long, alors
qu’auparavant, c’était plus irrationnel. On adhérait souvent à
la suite d’une révélation. Les
lieux d’émergence du religieux
sont aussi de plus en plus éclatés. Les individus déterminent
eux-mêmes à partir de leurs propres besoins quelles croyances
ont du sens pour eux. Ce n’est
plus l’institution qui définit la
vérité comme cela était le cas
avant. »
Le centre est donc issu de
ce changement de paradigme.
Comme plusieurs sociétés occidentales, le Québec est

UDES

David Koussens, professeur de droit à la Faculté de droit de
l’Université de Sherbrooke (UdeS) et directeur du nouveau Centre
universitaire sur l’étude du religieux contemporain.

passé d’une société dominée
par les croyances d’une seule
religion (la religion catholique
dans ce cas-ci) à une société
où cohabitent diverses formes
de spiritualité. « Toutefois, bien
des Québécois ne comprennent
encore le religieux qu’au travers d’une matrice catholique,
dit M. Koussens. Une analyse
qui peut conduire à de mauvaises interprétations. Le but
du centre vise donc à outiller
les étudiants à mieux saisir la
diversité religieuse et à revenir
aux fondements mêmes des diverses religions et croyances. »

Aux yeux de M. Koussens,
le centre est le résultat d’une
évolution natur elle dans
l’étude du religieux à l’UdeS.

« Créée en 1966, la Faculté de
théologie et d’études religieuses (FATER) de l’UdeS a
pris des positions très novatrices sur plein d’enjeux sociétaux dont l’avor tement, mais
il était devenu nécessaire de
renforcer la compréhension
du religieux contemporain »,
raconte M. Koussens. Depuis peu, la Faculté n’existe
donc plus et a été remplacée
par le Centre universitaire
sur l’étude du r eligieux
contemporain.
Cette décision a toutefois
suscité quelques remous au
sein de l’Université. L’Association étudiante de la faculté de
théologie et d’études religieuses (AEFATER) se disait
très déçue de la tournure des
événements, car elle aurait
souhaité que la direction
conser ve au moins quelques
formations de premier cycle.
VOIR PA GE H 10 : CENTRE
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Au-delà des murs
Un regard sur la vie consacrée au Québec
Que sont devenues les communautés religieuses?
Qu’est-ce qu’un institut séculier?

Des pistes pour
une pratique
chrétienne
dans une
société laïque

Qui est à l’origine de ces institutions?
Comment vivent ces femmes et ces hommes aujourd'hui?

Saisissez cette chance d’aller à la rencontre
de ces personnes qui répondent «oui» à la vie consacrée
et de comprendre ce qui les motive.

Visites guidées à 13h30 et 15h00
Préface de
Pierre-René Côté

Gratuit et ouvert à tous
Pour connaître les communautés participantes et leurs adresses

En librairie

CARTE BLANCHE

www.centrepri.qc.ca
176 pages • 19,95 $
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DE

LA LECTURE POUR L’ ÂME

LORRAINE CAZA : FEMME DE
PRIÈRE, FEMME D’ACTION

ENTRE CONCILE
ET RÉVOLUTION TRANQUILLE

LA CONSCIENCE :
UNE FORMIDABLE BOUSSOLE

Françoise Deroy-Pineau
Médiaspaul
Montréal, 2015, 232 pages

Dominique Laperle
Médiaspaul
Montréal, 2015, 296 pages

Marie-Thérèse Nadeau
Médiaspaul
Montréal, 2016, 144 pages

Première femme reconnue à titre de théologienne par Rome,
sœur Lorraine Caza a exercé une multitude de fonctions influentes au sein de l’Église canadienne. À la lumière de son
parcours et en ces temps difficiles pour le christianisme, quel
regard porte-t-elle sur le passé, le présent, l’avenir ? Françoise Deroy-Pineau, socio-historienne et auteure de nombreuses biographies, lui pose la question et en profite pour
faire le récit d’une vie.

JOURNAL D’UN DOCTE
IGNORANT
Marcel Viau
Médiaspaul
Montréal, 2015, 216 pages

Dans sa quête de la vérité, Henri noircit un journal, le terrain de jeu de tous ses questionnements. Marcel Viau, philosophe et théologien, professeur émérite de l’Université
Laval, signe ce livre à la frontière du roman policier et de la
réflexion philosophique.

Autrefois enseignantes, aujourd’hui investies dans de nombreuses œuvres de charité, les religieuses ont marqué d’une
empreinte indélébile l’histoire du Québec. Dominique Laperle, professeur à l’Université de Montréal et à l’Institut de
pastorale du Collège universitaire dominicain, dresse le portrait de la congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus
et de Marie avant la Révolution tranquille et raconte l’influence qu’a eue le Concile Vatican II sur le Québec.

LES ENTRETIENS
DE CONFUCIUS
ET DE SES DISCIPLES
Traduction et présentation
de Jean Levi
Albin Michel
Paris, 2016, 288 pages

La vie de Confucius, en dépit de son statut d’icône culturelle
de la Chine – dont il constitue encore aujourd’hui l’une des
plus éminentes figures –, est méconnue. Jean Levi, sinologue
reconnu et directeur de recherche au CNRS, traduit et regroupe ici un témoignage majeur et éclairant du pédagogue
qu’il était : une compilation des notes prises par ses disciples.

En matière de choix moraux, notre conscience ne suffit
pas : il nous faut la former, l’éclairer. Nourrissant sa réflexion de la pensée de grands auteurs, de Sophocle à
Jean-Paul II en passant par Thomas d’Aquin, Marie-Thérèse Nadeau, professeure titulaire au Collège universitaire dominicain à Ottawa, donne des pistes à quiconque
souhaite fonder ses décisions en profondeur et agir au
mieux.

L’ÉVANGILE DE LA PARESSE
François Nault
Médiaspaul
Montréal, 2016, 160 pages

François Nault, professeur à la Faculté de théologie et de
sciences religieuses de l’Université Laval, nous convie avec
humour à adopter la paresse, mais pas n’importe laquelle : la
paresse comme art de vivre, comme philosophie ; celle qui
est enseignée dans la Bible et que pratiquait le Christ ; celle
qui fait de nous des saints.

DEVENIR ENFANT DE DIEU

NOUS IRONS TOUS AU PARADIS

RÉINVENTER LA PAROISSE

Roger Ébacher
Médiaspaul
Montréal, 2015, 224 pages

Marie Balmary et Daniel Marguerat
Albin Michel
Paris, 2016, 288 pages

Sous la direction de Marc Pelchat
Médiaspaul
Montréal, 2015, 226 pages

Pour ne pas décliner et mourir, la vie doit se développer, qu’il
s’agisse de la croissance physique de l’être humain ou de
celle, spirituelle, de l’enfant de Dieu. L’analogie compose l’essence de la lecture, à la fois accessible et profonde, que fait
Roger Ébacher de l’Évangile de Jean. Un témoignage personnel de l’auteur, archevêque émérite de Gatineau, sert de
point final à sa réflexion.

Le thème du jugement dernier mérite-t-il encore qu’on s’y intéresse ? La figure d’un dieu juge est-elle incompatible avec
celle d’un dieu tout-amour ? Marie Balmary et Daniel Marguerat constatent que cette énigme mérite encore réflexion
dans une société imprégnée par la question du Mal et de la
responsabilité. Retournant aux écritures bibliques, chrétiennes et juives, les auteurs se prêtent à un dialogue étonnant entre la psychanalyse et la théologie.

CHRÉTIENS D’ORIENT

QUAND LA FOI S’INTERROGE

Jean Mohsen Fahmy
Médiaspaul
Montréal, 2015, 192 pages

Jérôme Martineau
Médiaspaul
Montréal, 2015, 220 pages

Écrivain canadien d’origine égyptienne, Jean Mohsen Fahmy
braque les projecteurs sur les chrétiens d’Orient. Retraçant la
naissance des églises orientales ainsi que leur contribution au
christianisme, il met en lumière leurs luttes actuelles et explique
pourquoi, au-delà des questions religieuses, leur sort représente
un enjeu non seulement pour l’Église, mais aussi pour le monde.

Jérôme Martineau a dirigé la revue Notre-Dame-du-Cap durant près de trente ans. En cette ère de bouleversements
pour le christianisme, il choisit d’accompagner celui ou celle
qui entame une démarche personnelle à travers laquelle il
peut redécouvrir l’essentiel de sa foi, revisitant des thèmes
chrétiens qui se révèlent parfois intemporels, voire actuels.

Comment la paroisse doit-elle se transformer pour continuer de rejoindre la société ? De moins en moins figée
dans son cadre institutionnel, elle devient aujourd’hui une
réalité malléable. Sous la direction de Marc Pelchat, vicaire général à l’archidiocèse de Québec, des experts de
différents pays se sont réunis en colloque autour de la
question.

LE MISÉRICORDIEUX
À L’INFINI
Roger Poudrier
Médiaspaul
Montréal, 2015, 136 pages

Roger Poudrier est prédicateur itinérant et franciscain depuis plus de cinquante ans. Il nous invite à nous abandonner
à la miséricorde infinie d’Abba — Dieu —, qui à travers la
résurrection de son fils nous a fait la promesse d’une vie
éternelle.

Les Soeurs de Saint-Joseph
de Saint-Hyacinthe

Que le printemps de Dieu
apporte un renouveau de vie
à toute personne
en recherche de sens et de bonheur !
Christ est ressuscité. Alléluia !
Joyeuses Pâques !
www.sjsh.org

Une enquête
fascinante au
cœur de l’Église
QBHFT t  

F

Souvenirs et
rencontres avec
Benoît Lacroix
QBHFT t  
groupefides.com
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GUÉRIR EST HUMAIN

LA NUIT DE FEU

Paul Grand’Maison et Jean Proulx
Médiaspaul
Montréal, 2016, 244 pages

Éric-Emmanuel Schmitt
Albin Michel
Paris, 2015, 192 pages

Jean Proulx, philosophe et écrivain, et Paul Grand’Maison,
médecin de famille, plaident pour une approche plus profondément humaine de la santé et de la maladie. S’adressant aux
malades comme à leurs proches, aux soignants comme aux
étudiants et aux facultés de médecine, ils réfléchissent à la
force qui anime l’être humain au cœur de l’épreuve et dans
l’espoir de la guérison.

PAR

Plus de vingt-cinq ans après une randonnée dans le grand
sud algérien au cours de laquelle il s’est égaré, Éric-Emmanuel Schmitt fait pour la première fois le récit de l’expédition
qui fit basculer toutes ses certitudes. Le dramaturge, romancier et cinéaste donne un nom au feu qui l’envahit alors qu’il
est sans ressources, dans la nuit glaciale du désert : celui de
Dieu.

TU AS TOUS LES NOMS.
REGARDS SUR LE CHRIST

TROUSSE SPIRITUELLE
DE PREMIERS SOINS

Lucien Robitaille
Médiaspaul
Montréal, 2015, 168 pages

Jean-Paul Simard
Médiaspaul
Montréal, 2016, 120 pages

Lucien Robitaille, prêtre et professeur émérite de la Faculté
de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval,
esquisse le portrait d’une Église recentrée sur le Christ et
nous invite à contempler Jésus à travers les différents noms
qui lui ont été donnés et qui constituent autant d’éclairages
sur un pan de son mystère.

L AURIE VANHOORNE

Lorsqu’on doit surmonter les difficultés de la vie, certaines
ressources se révèlent plus efficaces que d’autres. Trois attitudes — croire, espérer, aimer — et une pratique — la prière
— composent la trousse spirituelle de premiers soins conçue
par Jean-Paul Simard, théologien spécialisé en anthropologie
spirituelle.

MONDE UNIQUE, PROJET
COMMUN

PALMYRE. L’IRREMPLAÇABLE
TRÉSOR

Jacques Racine
Médiaspaul
Montréal, 2016, 164 pages

Paul Veyne
Albin Michel
Paris, 2015, 144 pages

En abordant des sujets brûlants d’actualité comme l’écologie et l’immigration, le pape François met en lumière l’engagement social de l’Église. Jacques Racine, professeur émérite de théologie de l’Université Laval, s’intéresse à cet engagement souvent méconnu, modelé par l’histoire, influencé par le sens de l’universelle dignité humaine, la liberté et la mondialisation, et dont Jorge Bergoglio poursuit
le développement.

LE CYCLE DE L’INVISIBLE
Éric-Emmanuel Schmitt
Albin Michel
Paris

Thème récurrent dans l’œuvre d’Éric-Emmanuel Schmitt,
les religions lui ont inspiré six romans qui forment son Cycle de l’invisible. Milarepa, publié en 1997, fut le premier
d’entre eux, suivi de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Oscar et la dame rose, L’enfant de Noé, Le sumo qui ne
pouvait pas grossir et, en 2012, Les dix enfants que Mme Ming
n’a jamais eus.

Avec la destruction par le groupe État islamique des ruines
archéologiques de Palmyre, oasis du désert syrien classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est aussi le sujet d’étude
de Paul Veyne, grand historien français de l’Antiquité romaine, qui s’effondrait. L’auteur raconte sa stupéfaction, son
incompréhension devant le saccage de ce vestige historique
tout en esquissant le portrait de la Venise du désert, «qu’on
ne peut plus désormais connaître qu’à travers le livre».

ÉCOUTER LA VIE.
VIVRE L’ÉVANGILE
Yvon Poitras
Médiaspaul
Montréal, 2015, 184 pages

Pour mieux comprendre l’Évangile, il importe de savoir
écouter la vie. Yvon Poitras, directeur de la revue Appoint
et inter venant au Centre Lucie-Bruneau pour personnes
handicapées, nous invite à marquer un temps d’arrêt dans
la course effrénée du quotidien pour mieux nous imprégner des petites choses et prendre la pleine mesure de la
nature.
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La théologie en ligne, c’est possible
L’Université Saint-Paul d’Ottawa offrira dès septembre prochain la possibilité d’obtenir un certificat en théologie en ligne. Un ballon d’essai a déjà été lancé, par l’entremise d’un premier
cours, et la réponse est bonne, selon le vice-doyen de la Faculté de théologie et prêtre oblat de
Marie-Immaculée, Christian Dionne.
XVIe siècle, catholiques et protestants sont-ils
devenus des frères ennemis ? »
Par ailleurs, l’Église s’étant toujours préoccue cours est destiné à une clientèle qui, de
toute façon, ne fréquenterait pas le campus pée des questions liées à la sexualité, les étude cette université, « pour des raisons d’éloigne- diants auront aussi l’occasion de suivre le cours
ment ou encore des questions de coûts », précise « L’Église a-t-elle peur du sexe ? » Sur ce dernier
M. Dionne. Ce certificat, dit-il, vise entre au- point, Christian Dionne précise que, au fond, ce
tres à offrir une « solide formation » à des gens cours vise à revisiter « toutes ces grandes quesqui se préparent à exercer des responsabilités tions qui titillent toujours les gens. Et en ce sens,
dans une paroisse comme aumônier, notam- quand on pense à l’Église, on pense à quoi ? On
ment. Une formation en ligne qui permettra à pense aux positions du Vatican en regard de l’hodes gens d’obtenir un certificat malgré les dis- mosexualité, de la question de la planification des
tances. « Je pense au diocèse de Gaspé, de Ri- naissances, de la contraception ou encore du mamouski ou encore de Rouyn-Noranda. Vous sa- riage gai, entre autres. Ce cours va démontrer en
vez, la situation financière des petits diofait le décalage très appréciable qui existe
cèses n’est pas très brillante. Ces diocèses
entre ce qui est dit ou proposé par l’Église
dans ces domaines et la manière dont
voudraient bien former leur monde,
c’est reçu dans la société. Les gens se font
mais ils n’en ont pas les moyens financiers. Donc, ce cer tificat en ligne leur
des idées très caricaturées en croyant que
donnera cette option et [leur permettra]
l’Église est contre ceci ou contre cela. Ce
de former des gens compétents », fait vacours va démontrer que les positions de
l’Église sont beaucoup plus nuancées et
loir le prêtre oblat. L’université a sans
qu’il y a place au débat sur ces questions.
doute vu juste puisque le cours intitulé
« Comprendre la Bible : apprendre à lire Christian
Il s’agit d’ouvrir le débat et de démontrer
que les choses évoluent, mais peut-être
de manière critique et intelligente », of- Dionne
pas au rythme qu’on le voudrait », juge le
fert en ligne depuis janvier, a attiré la
clientèle. « On n’est jamais assez prudents. Alors prêtre Dionne avant de préciser qu’il y a « un siènous avons décidé de lancer ce ballon d’essai. cle de distance » entre la position de Jean-Paul II
Nous n’avons fait aucune publicité et pourtant et celle de l’actuel pape François quant à l’enplus de 25 étudiants le suivent », se réjouit semble de ces questions. Ce cer tificat sera
Christian Dionne ajoutant que ces étudiants donné sur deux ans.
proviennent de la région de Gatineau-Ottawa,
de l’Alberta, d’Amos et de Gaspé, entre autres. La Faculté, ses savoirs et ses livres
Ils auraient donc vu juste ? « En ef fet. Et nous
La Faculté de théologie de l’Université
réalisons que ça répond à un besoin. »
Saint-Paul d’Ottawa est une faculté bilingue et
œcuménique. Elle est fréquentée par quelque
« L’Église a-t-elle peur du sexe ? »
300 étudiants (venus de l’Afrique francophone
Ainsi, de manière concrète, le certificat en et anglophone, d’Asie, des États-Unis et, bien
théologie, qui sera offert en ligne dès la ses- sûr, du Québec et du Canada). Une douzaine
sion d’automne 2016, sera constitué de dix de professeurs y enseignent du niveau certificours. Outre « Comprendre la Bible : appren- cat au doctorat. « La Faculté de théologie valodre à lire de manière critique et intelligente », rise la recherche et l’enseignement solides au
notons par ailleurs « Introduction à la théolo- service de l’Église et du bien commun de la sogie, ou peut-on encore parler de Dieu au- ciété. Elle of fre une variété de programmes
jourd’hui ? », « Jésus le Christ : un homme ? un pour les personnes qui se préparent à un minissauveur ? le Fils de Dieu ? Comment s’y retrou- tère particulier ou qui poursuivent l’étude criver ? » et « Histoire de l’Église : comment, au tique dans un des champs de la théologie, inTHIERRY HAROUN

C

UNIVERSITÉ SIANT-PAUL

Le vice-doyen de la Faculté de théologie et prêtre oblat de Marie-Immaculée, Christian Dionne, a fait
valoir que son université compte une bibliothèque exceptionnelle constituée de plus d’un demi-million
de livres. « Au Canada, c’est la meilleure bibliothèque en théologie, philosophie et sciences religieuses
et l’une des plus importantes en Amérique. »

cluant les études bibliques, les études du christianisme oriental, l’éthique, la spiritualité, la
théologie systématique et historique, ainsi que
la théologie pratique », lit-on dans la documentation disponible.
Celle-ci précise par ailleurs que « la théologie,
c’est pour tout le monde », en avançant par la
même occasion la question suivante : « Le fait de
vivre dans une société sécularisée et laïque a-t-il
entraîné l’effacement du phénomène religieux ?
Rien n’est moins sûr et ce serait plutôt le
contraire qui serait vrai », lit-on plus loin. Nous
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«Les organisateurs ont pensé à reproduire la première croix que les Jésuites ont plantée à San Javier, un petit village qui est situé dans la région de
Chiquitos [dans le département de Santa Cruz].
C’est une croix qui est en bois et qui mesure un peu
plus de deux mètres. Ils ont demandé à des artisans
locaux d’en construire une quarantaine pour pouvoir en offrir une à chacun des 18 diocèses boliviens et aux 22 pays d’Amérique qui participeront
au congrès. Ils ont aussi fait incruster dans le bois
de ces croix des reliques de Nazaria Ignacia March
Mesa, la première personne à fonder une communauté missionnaire en Bolivie», précise M. Sierra.
Les 40 croix de l’Évangélisation ont été bénies par le pape François lors de son passage
en Bolivie en juillet dernier. La bénédiction a eu
lieu devant plus d’un million de personnes lors
d’une messe présidée par le Saint-Père.
« C’est ce qui a donné le coup d’envoi of ficiel
du parcours vers le CAM 5, souligne M. Sierra.
Depuis, nous avons reçu notre croix. Nous la gardons pour l’instant à notre bureau national [situé à Montréal], mais elle commencera bientôt à
se promener un peu par tout au Canada pour
que les gens puissent la voir. »

avons posé cette même question au prêtre
Dionne. « Écoutez, j’en suis tout à fait convaincu !
Je serais même prêt à en débattre. » Enfin, Christian Dionne a fait valoir que son université
compte une bibliothèque exceptionnelle constituée de plus d’un demi-million de livres. « Au Canada, c’est la meilleure bibliothèque en théologie,
philosophie et sciences religieuses et l’une des plus
importantes en Amérique. »
Collaborateur
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tion en juillet dernier, déjà deux symposiums internationaux de missiologie ont été tenus en vue du
CAM de 2018. Le premier d’entre eux a eu lieu à
Porto Rico en 2015 et l’autre en Uruguay en mars
dernier auxquels ont participé des délégations canadiennes. Les conclusions de ces symposiums seront utilisées pour produire un texte d’orientation
qui servira d’assise au congrès de 2018.
« Ce sont les seuls symposiums internationaux
de missiologie qui auront lieu d’ici le CAM, relève M. Sierra. Par contre, les organisateurs de
l’événement vont tenir un congrès missionnaire
national en Bolivie en 2017 et ils invitent les autres pays d’Amérique à faire de même. L’objectif
est que chacun se penche sur ses propres défis et
réalités afin de se préparer au CAM. » Si tout se
passe comme prévu, les OPM basées au Canada tiendront elles aussi un congrès national
en 2017, mais la chose reste à confirmer.
Actives sur cinq continents et dans quelque 140
pays — dont le Canada —, les OPM ont leur siège
à Rome et dépendent de la Congrégation pour
l’évangélisation des peuples. Au nombre de quatre, elles ont toutes des missions distinctes, mais
partagent une visée commune: promouvoir l’esprit missionnaire et universel. Cela se traduit principalement par l’information, l’animation et la promotion des vocations missionnaires, ainsi que par
la collecte et la distribution de subsides aux missionnaires, à leurs œuvres et aux jeunes Églises.

En mode préparatoire
Depuis la bénédiction des croix de l’Évangélisa-
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de la clientèle étudiante a
peut-être joué dans la balance.
La faculté comptait 148 étudiants à l’hiver 2015.

EN CETTE PÉRIODE DE CARÊME,
SOYEZ GÉNÉREUX !

Faites un don à la campagne Carême
de partage de Développement et Paix.
devp.org | 1 888 234-8533

Une approche
multidisciplinaire
Le Centre a opté pour une
approche multidisciplinaire
dans l’étude des dif férentes
mouvances spirituelles actuelles. « Quelque 23 chercheurs provenant de divers horizons tels que la médecine, la
psychologie, l’histoire, l’anthropologie, la gestion et le
droit, œuvrent au Centre, explique le directeur. Par exemple, nous avons des anthropologues qui étudient la spiritualité chez les autochtones et
des professeurs en management qui s’intéressent au
mieux vivre ensemble dans les
entreprises. Ils étudient comment adopter des politiques de
management ef ficaces dans
des organisations où se côtoient des employés de confessions diverses. Ils s’intéressent
aussi à l’intégration de pratiques spirituelles (la médita-

tion, par exemple) ayant pour
but de favoriser le mieux-être
en entreprise. »
Outre la recherche, le Centre dispensera des formations
de 2e et 3 e cycles universitaires. Toutes les formations,
sauf l’École d’été, sont données à distance. Elles s’adressent surtout à des professionnels, provenant de diverses
disciplines. « Par exemple, nous
avons des professionnels qui travaillent en diversité culturelle et
religieuse à la Commission scolaire de Montréal, un travailleur social qui travaille dans un
centre pénitencier, etc. »
L’École d’été sera dispensée
au campus de Longueuil de
l’UdeS. Il s’agit d’un cours intensif d’une semaine qui sera
donné en juin prochain. Dans
le descriptif, on mentionne
qu’il « rassemblera des spécialistes de diverses disciplines autour de l’étude d’une question
religieuse contemporaine. Cette
approche interdisciplinaire
sera complétée par la réalisation d’études de cas qui permettra au participant d’analyser le
phénomène proposé, d’isoler les
problématiques et d’appor ter
un éclairage ».
La formation interdisciplinaire et la recherche réalisées au Centre, David Kous-
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sens est bien placé pour la super viser. En plus d’être professeur à la Faculté de droit,
M. Koussens est titulaire de
la Chaire de recherche Droit,
r eligion et laïcité et il est
membre régulier du Centre
de recherche société, droit et
religion de l’UdeS. Il possède
une double formation en
droit et en sociologie acquise
au Québec et en France, et il
a développé de nombr eux
projets de recherche interdisciplinaire sur l’analyse du religieux contemporain.
Cela semblait donc logique
que l’UdeS le choisisse pour
orienter les travaux du Centre avec pour mission d’assurer la promotion et le développement de l’étude du religieux contemporain au sein
de l’institution.
D’autant plus au moment
où le gouvernement du Québec a le projet de hausser le
nombre d’immigrants accueillis chaque année de 50 000 à
60 000, des gens qui proviendront de diverses confessions
religieuses. Dans ce contexte,
mieux saisir la dimension du
religieux semble encore plus
pertinent.
Collaborateur
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