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Le 9 avril, la communauté copte de la ville de Tanta, en Égypte, a été visée par le groupe État islamique durant la célébration de la fête des Rameaux.

É T I E N N E  
P L A M O N D O N  E M O N D

Collaboration spéciale

D es dizaines de
personnes ont
péri ,  le  9 avri l
der nier,  après
que des attentats

eurent frappé deux églises
coptes, en Égypte, durant les
célébrations du dimanche des
Rameaux. Revendiquées par le
groupe armé État islamique,
ces attaques constituent une
nouvelle manifestation d’une
tendance désormais lourde en
matière de violation du droit à
la liber té de religion et de
conscience : les responsables
de ce type d’exactions se révè-
lent plus en plus des groupes
non étatiques.

Dans son dernier rappor t
annuel sur les tendances en
matière de restrictions à la re-
ligion, publié en juin 2016, le
Pew Research Center mettait
en exergue que les répres-
sions gouvernementales et
l’hostilité sociale envers des
religions tendaient à légère-
ment diminuer, tandis que le
terrorisme lié à la religion, de
son côté ,  augmenta i t .  Le
constat est relativement simi-
laire dans le rappor t bisan-
nuel sur la liberté religieuse
dans le monde publié en no-
v e m b r e 2 0 1 6  p a r  A i d e  à

l’Église en détresse (AED),
une fondation pontificale qui
relève de la Congrégation
pour le clergé du Vatican.

Celui-ci souligne que les
g r o u p e s  n o n  é t a t i q u e s ,
comme des groupes fonda-
mentalistes ou des organisa-
tions militantes, sont respon-
sables des atteintes à la li -
berté religieuse dans 12 pays
parmi les 23 les plus incrimi-
nés. « C’est relativement ré-
cent [comme phénomène], af-
firme Mario Bard, responsa-
ble de l’information pour la
section canadienne d’Aide à
l’Église en détresse. On ne
l ’avait pas observé autant
dans le précédent rapport. »

« Les acteurs non étatiques,
c o m m e  l e s  o r g a n i s a t i o n s
transnationales ou locales,
sont parmi les plus impor-
tants violateurs de la liber té
de religion dans le monde
d’aujourd’hui », peut-on aussi
lire dans le rappor t 2016 de
la United States Commission
on inter national Religious
Freedom (USCIRF).

Les exactions du groupe
armé État islamique en Irak et
en Syrie figurent parmi les
plus connus. En 2016, plu-
sieurs rapports et gouverne-
ments ont qualifié de géno-
cides les actions du groupe en-
vers les minorités religieuses
de la région, notamment les

yézidis, les chrétiens et les
musulmans chiites.

Des acteurs
incontrôlables

«Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience
et de religion », indique la Dé-
claration universelle des droits
de l’homme. Celle-ci précise
que « ce droit implique la li-
berté de changer de religion ou
de conviction, ainsi que la li-
berté de manifester sa religion

ou sa conviction, seule ou en
commun, tant en public qu’en
privé, par l’enseignement, les
pratiques, le culte et l’accom-
plissement des rites ».

Mais ce document adopté
par les États membres des Na-
tions unies n’a aucune impor-
tance aux yeux des groupes
non étatiques et s’avère inutile
pour faire pression sur eux.
« Ils sont en opposition contre
toutes ces conventions interna-
tionales et ils ne croient pas en

la liberté de religion, souligne
Kyle Matthews, directeur exé-
cutif de l’Institut montréalais
d’études sur le génocide et les
droits humains de l’Université
Concordia. Ils voient ça comme
quelque chose contre leur iden-
tité ou contre la loi de Dieu. On
voit que même les travailleurs
humanitaires sont ciblés par
ces groupes. »

L’USCIRF a recommandé au
président et au secrétaire
d’État des États-Unis d’inclure
dans son classement des pays
particulièrement préoccupants
( c o u n t r i e s  o f  p a r t i c u l a r
concern) des pays où les viola-
tions du droit à la liberté de re-
ligion se déroulent sans qu’un
gouvernement soit suf fisam-
ment bien organisé pour les
empêcher. « À cer tains en-
droits, comme en République
centrafricaine et dans des ré-
gions de l’Irak et de la Syrie, les
gouvernements sont inexistants
ou incapables de s’attaquer aux
violations commises par des ac-
teurs non étatiques », souligne
son rapport 2016.

« C’est un phénomène qu’on
observe beaucoup en Afrique »,
soulève Mario Bard. C’est ainsi
que le groupe Boko Haram a
sévi au Nigeria, au Tchad et au
Cameroun, notamment en en-
levant de jeunes femmes pour
ensuite les forcer à adopter
leurs pratiques religieuses. Le

groupe Al-Shabaab, quant à lui,
a pris pour cible meur trière
des non-musulmans en Soma-
lie et au Kenya.

Persécution d’État 
et loi sur le blasphème

La répression étatique en-
vers des groupes religieux ou
des croyances n’a pas cessé
pour autant dans cer tains
pays. Le rappor t d’AED rap-
pelle ainsi la situation toujours
problématique en Corée du
Nord, en Azerbaïdjan, en Iran,
au Laos, au Vietnam et au
Turkménistan. La Birmanie
constitue l’une des nations
parmi les plus condamnés à ce
sujet, en raison de persécu-
tions menées de manière répé-
tée par des moines boud-
dhistes et les autorités contre
les musulmans rohingyas.

Dans certains cas, comme
au Pakistan, en Arabie saou-
dite et en Indonésie, l’imposi-
tion de sanctions sévères par
les gouvernements contre le
blasphème engendre  des
conséquences dramatiques.
La USCIRF a sonné l’alarme à
ce sujet en 2014. « Les lois sur
le blasphème positionnent de
manière inappropriée les gou-
vernements comme des arbitres
de la vérité ou de la justesse re-
ligieuses, car elles habilitent les

LIBER TÉ DE RELIGION

Les violations changent de visage

CHAIDEER MAHYUDDIN AGENCE FRANCE-PRESSE

Un Rohingya de Birmanie transporte ses biens vers un nouveau
camp temporaire à Blang Adoe, en Indonésie.
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P I E R R E  V A L L É E

Collaboration spéciale

Q ue signifie la fête de
Pâques dans la foi catho-

lique ? Si certains peuvent ré-
pondre à cette question en y
apportant des nuances — cela
est possible si l’on tient compte
de l’ensemble de la fête pas-
cale, soit du jeudi saint au
lundi de Pâques — Mgr Chris-
tian Lépine, archevêque de
Montréal, choisit de s’en tenir
à l’essentiel. Ce sera d’ailleurs
le message de son homélie
lors de la messe de Pâques.

« Pâques, c’est l’espérance,
avance-t-il simplement. Pâques,
c’est croire en Jésus-Christ et
c’est surtout croire en sa résur-
rection. La résurrection de Jé-
sus-Christ nous fait comprendre
que la mort, ici, n’a pas le der-
nier mot. Que la mort ne peut
pas avoir le dernier mot.»

En ce sens, Pâques est un
passage. « La résurrection de
Jésus-Christ est un passage de la
vie mortelle à la vie éternelle.
Et la mort ne peut pas avoir le
dernier mot devant la vie éter-
nelle. Et il est là le message
d’espérance. »

Un message d’espérance qui
vient nimber même l’expé-
rience de la vie de tous les

jours. « L’espérance que nous
donne la foi dans la vie éternelle
nous permet de transformer nos
dif ficultés, nos échecs, nos mal-
heurs, nos morts, au fond, un
passage à autre chose de meil-
leur.» Et cela s’applique aussi à
autrui. «Pâques nous enseigne
que nous devons tous avoir un
regard d’espérance dans la vie.
Comment voit-on l’autre ? Nos
proches, nos voisins, les mem-
bres de notre communauté ?
Comment voit-on ceux
qui ne sont pas comme
nous, ceux dont l’iden-
tité est dif férente de la
nôtre? Pâques est l’occa-
sion de renouveler notre
regard sur autrui et,
surtout, de s’assurer que
ce regard sur autrui est
un regard d’espérance.
La foi en Jésus-Christ,
en sa résurrection et en
la vie éternelle nous enseigne
que la résurrection est pour
toute l’humanité.»

S’ouvrir aux autres
L’horrible tuerie qui s’est

déroulée récemment à la
grande mosquée de Québec
rappelle brutalement que l’in-
tolérance et l’incompréhen-
sion de ceux qui sont dif fé-
rents peuvent amener certains

êtres humains à commettre
des gestes qui sont propre-
ment inhumains. À cet égard,
la fête de Pâques peut-elle être
un moment de réconciliation,
de paix et de bonne volonté?

«Lors de la veillée pascale, le
samedi saint, poursuit Mgr Lé-
pine, nous revenons sur la Ge-
nèse qui est le récit de la Créa-
tion. Et dans la Genèse, l’on ap-
prend que Dieu a créé l’homme,
et qu’il l’a créé à son image et

que tous les êtres hu-
mains sont par consé-
quent des créatures de
Dieu. Au fond, peu im-
porte qui nous sommes,
nous partageons tous la
même humanité. »

Et cette humanité
dépasse le cadre de la
foi et de la religion,
rappelle Mgr Lépine,
qui donne en exemple

la Déclaration universelle des
droits de l’homme des Nations
unies de 1948. «Dans la Décla-
ration universelle des droits de
l’homme, il n’y a pas de men-
tion de Dieu. Mais on y consa-
cre la dignité de tout être hu-
main qui repose sur le respect
de la vie humaine et sur le res-
pect de la liberté des êtres hu-
mains. Ce sont des valeurs de
justice et d’humanité que l’on

dit universelles. Des valeurs qui
parfois peuvent s’exprimer diffé-
remment, selon les cultures et
les religions, mais qui, dans le
cœur de l’homme, sont pareilles
pour tous.»

Et que la foi catholique et
chrétienne fait siennes. «La foi
chrétienne, qui repose sur le
principe que tous les hommes
sont créés à l’image de Dieu,
amène une parole qui invite le
croyant à s’ouvrir à toute l’hu-
m a n i t é ,  p e u  i m p o r t e  l a
croyance. » Agir contrairement
serait un manquement à la foi
chrétienne et catholique. « Il
ne faut jamais se servir de no-
tre croyance pour nuire au res-
pect de l’humain. Les cultures
et les religions peuvent être dif-
férentes, les valeurs aussi, on le

voit bien dans une ville plu-
riethnique comme l’est devenue
Montréal, mais il s’agit tou-
jours de la même humanité. »

Et aller vers les autres
Si la foi catholique et chré-

tienne est une ouver ture à
l’autre, c’est aussi une invita-
tion à aller à sa rencontre. « Il
n’y a aucune raison pour la-
quelle un catholique ou un
chrétien ne peut pas aller à la
rencontre d’un non-chrétien et
même d’un non-croyant. La foi
chrétienne nous amène à poser
un regard sur l’autre qui est
d’abord un regard humain. La
diversité de croyance est donc
possible. Cela est vrai d’un
point de vue chrétien puisque
tous les hommes sont des créa-

tures de Dieu et faits à son
image. Mais c’est aussi vrai
d’un point de vue philoso-
p h i q u e ,  p u i s q u e  t o u s  l e s
hommes par tagent la même
humanité et que les hommes
ont droit à la même dignité. »

La fête de Pâques et ses en-
seignements peuvent ser vir
donc de point de rencontre.
« C’est aussi un appel à la ren-
contre, poursuit Mgr Lépine.
Et cet appel est impor tant
parce que c’est lorsqu’il n’y a
pas de rencontre que se créent
les préjugés. Si l’on veut briser
ces derniers, il faut aller à la
rencontre de l’autre, car seule
la rencontre permet de connaî-
tre et d’apprécier l’autre, et ce,
quelles que soient les cultures
et les croyances. »

CÉLÉBRATION DE PÂQUES

Un appel à la rencontre 
de l’autre

L’Université de 
Montréal  
et du monde.
 
  L’Université de Montréal, c’est toute 
une communauté qui contribue à  
rendre le monde meilleur et à faire  
de Montréal une métropole de  
l’enseignement supérieur, à la fois 
capitale canadienne de la recherche  
et meilleure ville étudiante du monde. 

umontreal.ca/monde

autorités à faire respecter des
opinions religieuses par ticu-
lières contre des individus, des
minorités et des dissidents, a-t-
elle signalé dans une note. En
pratique, elles ont ouver t la
porte à des abus et à des mani-
pulations à l’aide de fausses ac-
cusations. Souvent justifiées
comme nécessaires pour pro-
mouvoir l’harmonie religieuse,
ces lois ont en fait l ’ef fet
contraire. Elles encouragent les
extrémistes à imposer leur vi-
sion de la vérité aux autres,
souvent par la force, ce qui am-
plifie l’intolérance religieuse, la
discrimination et la violence. »

Au Pakistan, par exemple,
commettre un blasphème est
passible de peine de mort ou
de prison à vie. «Il y a des chré-
tiens qui sont mis en prison
pour avoir prétendument in-
sulté certaines lois religieuses.
C’est utilisé de plus en plus pour
faire peur aux gens et mettre
une pression sur les minorités,
indique Kyle Matthews. Par-
fois, les organismes non gouver-
nementaux [ONG] ne veulent
pas en parler : ils ont peur d’être
attaqués. Je crois que ça devient
de plus en plus un problème. »
M. Bard considère que « la loi
anti-blasphème crée, la plupart
du temps, une utilisation abu-
sive de la religion pour régler
des comptes».

«La liberté religieuse n’est pas
accessoire», insiste-t-il, alors que,
selon lui, on oublie souvent l’im-
portance de cet enjeu au Ca-
nada, un pays où l’on tendrait à
tenir ce droit pour acquis. L’at-
taque perpétrée dans une mos-
quée de Québec, en janvier der-
nier, a d’ailleurs été qualifiée de
«violation sans équivoque de la
liberté religieuse» par le rédac-
teur en chef du rapport d’AED,
signale M. Bard.

Le document d’AED sou-
ligne qu’entre 2014 et 2016, la
situation en matière de liberté
religieuse s’est détériorée dans
14 pays parmi les 38 où il y a
d’importantes violations, soit la
Libye, la Mauritanie, le Niger,
le Kenya, le Soudan, le Tadji-
kistan, le Yémen, l’Érythrée, la
Tanzanie, le Pakistan, le Ban-
gladesh, le Brunei, l’Indonésie
et la Chine. Selon les plus ré-
cents chiffres du Pew Research
Center, des chrétiens ont été
spécifiquement harcelés et inti-
midés dans 108 pays en 2014,
tandis que des musulmans ont
subi le même sor t dans 100
pays. Les juifs, qui représen-
tent pourtant seulement 0,2 %
de la population mondiale, ont
été victimes d’un tel traitement
dans 80 pays. Durant la même
année, des musulmans ont été
harcelés par des gouverne-
ments dans 80 pays, alors que
les chrétiens ont subi un tel
préjudice de la part d’acteurs
étatiques dans 79 pays.
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«Les cultures et les religions peuvent être dif férentes, les valeurs aussi, on le voit bien dans une ville
pluriethnique comme l’est devenue Montréal, mais il s’agit toujours de la même humanité»,  souligne
l’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine.

Mgr Christian
Lépine
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Montréal, ville aux cent clochers… oubliés.
«Pour les nouvelles générations, ces clochers
n’ont aucune signification », se désole Gilles
Proulx, ancien animateur de radio reconnu
pour son grand amour de l’histoire. Pourtant,
comme il le raconte dans le livre De Ville-Ma-
rie à Montréal paru cette semaine, « c’est un
projet d’évangélisation qui a amené des reli-
gieux et de fervents laïcs à fonder la ville dont
nous célébrons le 375e anniversaire».

C A T H E R I N E  G I R O U A R D

Collaboration spéciale

I l faut presque faire un effort pour se rappeler
le sujet de départ de l’entrevue lorsqu’on dis-

cute avec Gilles Proulx. Avec cet érudit qui a
passé 50 ans derrière un micro, on peut parler
dans un même souffle de la fondation de Mont-
réal, de la Grande Noirceur, de l’actualité en Sy-
rie et des enjeux entourant l’éducation. C’est
que pour lui, tout est lié. «Si on ne sait pas qui
nous sommes, on ne peut pas savoir où on va »,
dit l’ancien animateur de radio toujours très ac-
tif dans les médias à 77 ans, « l’âge limite de la
lecture des Tintin », rigole-t-il, avouant avoir le
nez dans L’affaire Tournesol.

Celui qui précise ne pas être un historien, mais
plutôt un amant de l’histoire n’a pas hésité un ins-
tant quand la maison d’édition Médiapaul lui a
proposé la rédaction de son dernier livre. À tra-
vers ses quelque 80 pages, Gilles Proulx raconte
« les oubliés de l’histoire» que sont les gens de
l’Église à travers un récit plein d’anecdotes, en
puisant dans l’histoire officielle et populaire ainsi
que dans ses propres recherches et visites.

«On parle souvent de la fondation de Montréal
en partant de Maisonneuve. Mais avant lui, il y
a eu des hommes et des femmes fous et folles de
Dieu venus pour évangéliser et fonder le Jérusa-
lem nord-américain», illustre-t-il.

S’il raconte cette histoire, Gilles Proulx cri-
tique au passage qu’on l ’ait jetée aux ou-
bliettes, ainsi que l’enseignement de l’Histoire
en général. «Les nouvelles générations sont sou-
vent des “ignorants instruits” bardés de diplômes
qui n’attestent d’aucune formation historique »,
critique-t-il autant dans son livre qu’en entre-
vue téléphonique.

De Ville-Marie à Montréal fait aussi la part
belle aux femmes dans la fondation de la métro-
pole, « seule ville fondée conjointement par un
homme et une femme». Jeanne Mance a officiel-
lement été reconnue comme cofondatrice de
Montréal avec Maisonneuve en 2012. « Ces
femmes instruites […] n’auraient sans doute pas
pu jouer un tel rôle en dehors de l’Église ni dans
la mère patrie à l’époque», écrit Gilles Proulx.

À partir d’extraits glanés ici et là dans De Ville
Marie à Montréal agrémentés de commentaires
de Gilles Proulx, voici l’histoire en bref de
quelques religieuses et religieux sans qui Mont-
réal ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui :

Jeanne-Mance. Jeune idéaliste qui rêvait d’éri-
ger un hôpital en Nouvelle-France, Jeanne
Mance fait par tie de la soixantaine de per-
sonnes qui quittent le port de La Rochelle en
mai 1641 pour fonder Ville-Marie. Elle reçoit
l’appui financier d’une riche bourgeoise, ma-
dame de Bullion, qui tient à garder l’anonymat.

« J’aime dire que Jeanne Mance est comme la

première ministre de la Santé qu’a eue le
Québec», illustre Gilles Proulx. Elle fonde l’Hô-
tel-Dieu, l’ancêtre de l’hôpital universitaire ac-
tuel. Un peu plus de dix ans après sa fondation,
elle fait venir de France les premières Reli-
gieuses hospitalières de Saint-Joseph pour la
seconder. Ces religieuses prendront les rênes
de l’hôpital à sa mort et administreront ses
biens jusqu’en 1973.

Marguerite Bourgeois. Marguerite Bourgeois
est à l’éducation ce que Jeanne-Mance est à la
santé. Cette mystique arrive en Nouvelle-
France en 1753 avec les 95 nouveaux aspirants
qui viennent prêter main-forte à la cinquantaine
de Montréalais qui s’occupent difficilement de
tout. Amie de la sœur de Maisonneuve, elle

souhaite se consacrer à l’éducation des enfants
français et amérindiens. Une mission à laquelle
elle ne peut se consacrer dès son arrivée, car
presque tous les enfants de la petite bourgade
sont mor ts… Elle se consacre alors tout
d’abord à la construction de la chapelle Notre-
Dame-de-Bonsecours, première église de
Montréal qui existe encore aujourd’hui.

En 1759, Marguerite fonde enfin la congréga-
tion Notre-Dame avec une poignée d’institu-
trices qu’elle sera allée chercher en France.
Elle donne ensuite le premier réseau d’écoles à
Ville-Marie. Les collèges Dawson, Marianopo-
lis, Villa-Maria ne sont que quelques exemples

de son legs. Pionnière de l’accès à l’éducation,
Marguerite refuse de tenir compte des classes
sociales ou de la couleur de la peau, ouvrant les
portes de ses écoles à tous.

Enfin, elle prend en charge les Filles du Roy,
envoyées en 1663 pour équilibrer la proportion
d’hommes et de femmes en Nouvelle-France,
alors qu’on peut compter 19 hommes pour une
femme. Marguerite accueille ces orphelines à
la Maison Gabriel et les initie à l’agriculture et
aux arts ménagers tels qu’ils se pratiquent au
pays en attendant qu’elles se marient.

Marguerite D’Youville. Fondatrice des Sœurs
grises, Marguerite D’Youville est quant à elle
« la ministre des Affaires sociales de la Nouvelle-
France», s’amuse à dire Gilles Proulx. Elle est

aussi une des premières
grandes figures à naître en
Nouvelle-France, plus précisé-
ment à Varennes, en 1701.
« C’est peut-être la plus intéres-
sante de toutes, commente
M. Proulx. Elle sera notre pre-

mière sainte québécoise », le pape Jean-Paul II
l’ayant canonisé en 1990.

Veuve d’un mari joueur et ivrogne, elle dé-
cide de s’engager en aidant les pauvres et en
combattant la misère humaine. «Elle fait rayon-
ner socialement des idées nouvelles de partage et
d’entraide », souligne l’auteur. Mais à cette
époque, on ne jugeait pas convenable que des
religieuses côtoient des clochards. On traite
alors Marguerite D’Youville et ses consœurs de
« sœurs grises », une allusion peu flatteuse au
passé du mari de Marguerite. Elle décide alors
de tourner les moqueries en dérision et d’adop-
ter comme costume une robe grise qui devient

le signe distinctif de sa congrégation.
En 1747, elle sauve des ruines l’Hôpital géné-

ral de Montréal, où elle et ses acolytes accueil-
lent des soldats blessés, des enfants malades,
des orphelins, des incurables, des vieillards et
des fous. Entre autres œuvres marquantes, les
Sœurs grises ont aussi dirigé L’Accueil Bon-
neau jusqu’à tout récemment, un important re-
fuge montréalais pour sans-abri.

Les jésuites. En 1625, une petite troupe de
pères jésuites débarque à Québec. Ils ouvriront
ses premières paroisses. Ils obtiennent un cer-
tain succès auprès des Amérindiens, mais à un
prix bien élevé puisqu’une vingtaine d’entre
eux meurent dans d’atroces supplices en 1637,
ce qui leur vaudra le nom de « saints martyrs
canadiens ». Parmi eux se trouvent notamment
Jean de Brébeuf, Isaac Jogues, Gabriel Lale-
mant, Charles Garnier et René Goupil. Leur sa-
crifice n’aura par ailleurs pas été vain puisque
les Hurons, persécutés par les Iroquois, se ran-
gent par la suite du côté des Français.

Avec la conquête britannique officialisée en
1763, la donne religieuse change. Alors que
l’élite repart en grand nombre vers la France,
les jésuites, eux, repartent contre leur gré. Les
Anglais protestants confisquent leurs biens,
chassent cet ordre « papiste », intellectuel,
champion de l’objection de conscience. « Je
crois que l’arrachement à la culture jésuite nous
a durablement appauvris sur le plan intellectuel,
et que leur départ explique en partie l’anti-intel-
lectualisme des Québécois », commente Gilles
Proulx au bout du fil. Il faudra attendre près de
100 ans avant de voir les jésuites revenir au
Québec, où ils ouvriront de grandes écoles, fré-
quentées par l’élite, comme le collège Brébeuf.

Gilles Proulx raconte les clochers de Montréal

SOURCE ÉDITIONS MÉDIASPAUL

Plan du premier Hôtel-Dieu, ancêtre de l’hôpital universitaire actuel, créé par Jeanne mance

De Ville-Marie à Montréal fait aussi la part belle aux
femmes dans la fondation de la métropole, «seule ville
fondée conjointement par un homme et une femme»
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Le pape François met en garde contre  
la « maladie du visage sinistre »,  
qui nous frappe lorsque l’on arbore  
un air sombre et que l’on traite  
les autres avec dureté.

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

L e Centre Présence reli-
gieuse intercommunau-

taire (PRI) tiendra la troisième
édition de son événement
« A u - d e l à  d e s  m u r s » ,  l e
30 avril prochain. À cette occa-
sion, une vingtaine de commu-
nautés religieuses québé-
coises ouvriront leurs portes
au grand public.

Proposer un échange entre
les communautés religieuses
de la province et le public, peu
importe ses croyances, c’est ce
qu’of fre depuis trois ans le
Centre PRI avec sa journée
por tes ouver tes, organisée
deux semaines après la fin de
semaine de Pâques. «L’objectif
est d’inviter les gens à venir ren-
contrer les communautés, pour
découvrir ceux qui y vivent, po-
ser des questions et visiter les
lieux », explique Chantal Jo-
doin, directrice du Centre PRI,
à l’origine de l’événement.

Lancé en 2015 dans le cadre
de l’Année de la vie consacrée
décrétée par le pape François,
« Au-delà des murs » est avant
tout un moment de par tage.
Cette année, il sera possible
de visiter une vingtaine de
communautés à Montréal et à
Québec, mais aussi Sher-
brooke, Ottawa, Gatineau, La-
val et Lac-au-Saumon. «La pre-
mière année, nous pensions
simplement proposer un petit
pèlerinage entre deux ou trois
communautés. Finalement,
une douzaine étaient désireuses
de participer, alors nous avons
décidé d’inviter le grand public
à venir nous voir », raconte
Mme Jodoin. Elle avoue s’être
inspirée du principe des Jour-
nées de la culture.

Ouvrir ses portes
« Chaque communauté a sa

couleur, précise-t-elle. Chacune
est libre d’organiser cette jour-
née comme elle le souhaite. » Le
seul dénominateur commun
est le rendez-vous fixé à
13 h 30 pour une visite guidée,
quel que soit le lieu choisi. Le
reste dépend des membres de
l’institution. Découverte de la
chapelle du Grand Séminaire
de Montréal, visite de l’appar-
tement d’un membre de la
Compagnie de Sainte-Ursule
ou encore exploration du fa-
meux Musée des Sœurs
grises… Les possibilités sont
multiples. Chaque commu-
nauté prévoit aussi un moment
pour présenter son histoire,

parler de sa fondatrice ou de
son fondateur, expliquer le
nom donné à son édifice, ainsi
qu’une période d’échange.
« Pour les questions, cela sera
sans aucune restriction, ajoute
Mme Jodoin. À ma connais-
sance, toutes les questions po-
sées ont eu leur réponse ! »

« Au-delà des murs » invite
les petits et grands, seuls ou
en famille, à venir découvrir
un pan de l’histoire, souvent
en lien direct avec celle du
Québec et du Canada. « On
vient visiter, parfois découvrir
un lieu patrimonial, poser des
questions, par curiosité ou inté-
rêt pour la vie consacrée», croit
Mme Jodoin. Elle indique juste-
ment que, dans certains cas,
cette journée a permis d’éta-
blir un premier contact pour
les personnes souhaitant che-
miner vers la vie consacrée.

Par ailleurs, certaines com-
munautés ont besoin de béné-
voles pour leurs dif férentes
missions. Mme Jodoin prend
l’exemple des sœurs mission-
n a i r e s  d e  N o t r e - D a m e
d’Afrique. L’année passée,
elles ont présenté leurs œu-
vres et cer tains par ticipants
ont ensuite décidé de donner
de leur temps pour les aider.

« Ce qui est intéressant, c’est
qu’il ne s’agissait pas unique-
ment de personnes de religion
cathol ique,  mais  auss i  de
confession musulmane, des per-
sonnes qui habitent près de la
résidence, af firme la direc-
trice. Alors, cela permet un re-
gard intercommunautaire, un
rapprochement entre les cul-
tures et les religions. »

Démystifier 
la vie consacrée

« Venez nous voir, on n’est
pas sor teux ! » dit en riant
Mme Jodoin, en expliquant que
les dif férentes communautés
religieuses du Québec ne sont
pas toujours très visibles. Elle
raconte qu’une autre des rai-
sons l’ayant poussée à mettre
en place cet événement est la
méconnaissance et les nom-
breuses idées préconçues sur
la vie consacrée. « Je constate
que, malheureusement, on ne
connaît plus; on ne sait plus.
Souvent, on pense qu’une sœur
ne fait que prier et un prêtre of-
ficier la messe du dimanche. »

Elle espère que visiter les
lieux et rencontrer les prota-
gonistes permettra de donner
une vraie idée de ce qu’est la
vie d’une sœur ou d’un prêtre,

tout en montrant la façon dont
s’impliquent les religieux et
religieuses. «C’est en suscitant
et provoquant des rencontres
que l’on peut, un peu, changer
les mentalités et montrer que ce
n’est pas tout à fait juste ce
qu’on nous a dit », estime la di-
rectrice. Elle donne en exem-
ple le Centre lasallien de Saint-
Michel, où deux communau-
tés religieuses aident les habi-
tants de Montréal-Nord et de
Saint-Michel, en proposant no-
tamment de l’aide au devoir
pour les jeunes.

L’idée est aussi de mettre
en avant d’autres formes de
vie consacrée et les commu-
nautés nouvelles, mises sur
pied après le concile Vatican
II. Parmi elles, les Fraternités
monastiques de Jérusalem à
Montréal, la Famille Marie-
Jeunesse à Québec et à Sher-
brooke, la Famille Myriam
Beth’léhem à Québec et à Lac-
au-Saumon ouvriront leurs
portes cette année. De même,
alors qu’il en existe plus d’une
douzaine au Québec, les insti-
tuts séculiers ne sont que très
peu connus du grand public.
Pour l’occasion, l’Institut No-
tre-Dame de Vie à Montréal et
la Compagnie de Sainte-Ur-
sule à Québec accueilleront
des visiteurs.

Mme Jodoin mentionne aussi
les communautés contempla-
tives, qui n’ouvrent habituelle-
ment pas leurs portes au grand
public, ou très peu. « Pour la
première fois, une communauté
entièrement contemplative par-
ticipe à notre journée, alors c’est
l’occasion pour les habitants de
Sherbrooke d’aller visiter les Ser-
vantes du Très-Saint-Sacre-
ment», ajoute-t-elle. Encore une
fois, aller rencontrer les reli-
gieuses de cette communauté
permettra sans doute de battre
en brèche un certain nombre
d’idées reçues et mieux com-
prendre leur mode de vie.

Puisque l’heure de la visite
guidée est la même pour tous
les lieux, il ne sera pas possi-
ble d’en découvrir deux cette
journée-là. Toutefois, Mme Jo-
doin affirme être prête à orga-
niser un autre événement
dans une communauté en par-
ticulier, si plusieurs per-
sonnes en faisaient la de-
mande. « Le réseautage est no-
tre mission au centre Présence
religieuse intercommunau-
taire, afin de permettre aux
gens de rencontrer des commu-
nautés et de mieux les connaî-
tre », conclut la directrice.

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Au-delà du mur des églises
DE LA LECTURE POUR L’ÂME

L’OUBLI DE LA LETTRE
David Banon
Albin Michel
Paris, 2017, 280 pages

Spécialiste de la pensée juive en France, directeur du Départe-
ment des études hébraïques et juives de l’Université de Stras-
bourg, David Banon, nous introduit à une lecture vivante des
«Textes sacrés», aujourd’hui accusés de nourrir les fondamen-
talismes, et nous confronte aux questions les plus fondamen-
tales : la création du monde, les rapports hommes-femmes, la
filiation, le statut de l’étranger, la souffrance animale.

LE MYSTÈRE DU MAL 
BENOÎT XVI ET LA FIN DES TEMPS
Giorgio Agamben
Novalis
Montréal, 2017, 96 pages  

Le philosophe Giorgio Agamben signe avec Le mystère du
mal un essai sur le « grand refus » du pape Benoît XVI dans
un monde qui remet en question non seulement la légalité de
ses institutions, mais aussi leur légitimité, apportant un nou-
vel éclairage au « mystère du mal » dont parle l’apôtre Paul.

TURBULENCES DANS L’UNIVERS
DIEU, LES EXTRATERRESTRES ET NOUS
Jacques Arnould
Albin Michel
Paris, 2017, 230 pages

Comment la découverte d’une vie extraterrestre bouleverse-
rait-elle notre rapport à la religion? Jacques Arnould, théolo-
gien et chargé de mission à l’agence française de l’espace, le
Centre national d’études spatiales, où il accompagne les
scientifiques comme expert en matière d’éthique, s’attaque à
cette problématique en réalité très ancienne. Un exercice qui
appelle à s’interroger sur le destin de notre humanité, que
l’on soit croyant ou pas.
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Journée «Au-delà des murs» chez les Dominicaines Missionnaires
Adoratrices 

PAR LAURIE VANHOORNE
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DE LA LECTURE POUR L’ÂME

DE LA VIOLENCE 
ET DES JEUNES
Nagy Charles Bedwani
Médiaspaul
Montréal, 2016, 188 pages

Qu’est-ce qui pousse les adolescents sur la voie de la violence
et de la radicalisation et que peut-on faire pour les en éloi-
gner? Pédopsychiatre, directeur de l’hôpital de jour du Cen-
tre des adolescents de l’hôpital Sacré-Cœur et professeur
agrégé à l’Université de Montréal, le docteur Nagy Charles
Bedwani s’efforce de répondre à ces questions à travers une
réflexion globale sur ce phénomène, dont les fondements
sont à la fois biologiques, psychologiques et sociaux.

LA FEMME AU PARFUM
Guy Bonneau
Fides
Anjou, 2016, 352 pages

Guy Bonneau est professeur titulaire à la Faculté de théolo-
gie et de sciences religieuses de l’Université Laval. Dans La
femme au parfum, il s’attarde à une femme dont les Évangiles
n’ont retenu qu’un geste d’affection à l’égard d’un dénommé
Jésus : Suzanne, une jeune juive ayant appris très jeune l’art
du parfumeur.

MISSION SUR TERRE 
L’ÉGLISE CATHOLIQUE
ET LE DÉVELOPPEMENT MONDIAL
Robert Calderisi
Fides
Anjou, 2015, 320 pages

Économiste et auteur, Robert Calderisi cumule plus de trente
ans d’expérience en développement international. Il signe ici
une vaste enquête sur la contribution de l’Église catholique
aux soins de santé, à l’éducation et à la justice sociale à tra-
vers le monde, éclairée par de nombreux entretiens avec des
cardinaux, des prêtres, des religieuses, mais aussi des cri-
tiques de cette organisation aux multiples controverses.

M A R T I N E  L E T A R T E

Collaboration spéciale

J usqu’à tout récemment,
l’oratoire Saint-Joseph-du-

Mont-Royal n’avait pas d’œu-
vre du grand maître verrier
montréalais d’origine ita-
lienne Guido Nincheri qui a
pourtant créé 5000 vitraux no-
tamment pour 200 églises au
Canada et en Nouvelle-Angle-
terre. Un appel d’un membre
de la communauté des Reli-
gieux de Saint-V incent de
Paul, à Québec, est venu tout
changer en janvier.

« Ils nous of fraient trois
grands vitraux réalisés en 1964
pour une église dont la destruc-
tion en 1971 les avait forcés à
relocaliser les œuvres dans la
chapelle de leur scolasticat du
chemin Sainte-Foy qui fermait
maintenant ses portes», raconte
Chantal Turbide, conser va-
trice du musée et du patri-
moine artistique de l’oratoire
Saint-Joseph-du-Mont-Royal.

Au départ, elle se demandait
pourquoi ces religieux of-
fraient leurs œuvres à une ins-
titution montréalaise plutôt
qu’à une de la région de Qué-
b e c .  E l l e  a  t o u t  c o m p r i s
lorsqu’elle a vu les œuvres :
chacune présente un jalon his-
torique de la dévotion à ce
saint au pays. L’une d’entre
elles, titrée Centre mondial de
dévotion à saint Joseph, repré-
sente même l’oratoire Saint-Jo-
seph-du-Mont-Royal, le plus
grand sanctuaire qui lui est dé-
dié dans le monde.

« De plus, la représentation
de saint Joseph dans les vitraux
a été vraisemblablement inspi-
rée de la statue de la crypte de
l’Oratoire », explique Chantal
Turbide qui s’est empressée
d’accepter le don.

Une équipe de l’Oratoire
s’est donc rendue à Québec
pour récupérer les œuvres en
camionnette : elles font cha-
cune 2 mètres de haut et 85
centimètres de large.

Exposition 
sur saint Joseph

L’appel des Religieux de
Saint-Vincent de Paul tombait
par ticulièrement bien pour
l’Oratoire. La conser vatrice
du musée et du patrimoine ar-
tistique venait tout juste de
constater qu’il lui manquait
une œuvre phare pour com-
pléter l’exposition qu’elle pré-
pare pour cet été sur saint Jo-
seph. Ce don venait régler le
problème !

L’exposition doit ouvrir ses

portes le 28 mai et on pourra
donc y découvrir, entre autres
œuvres, ces trois vitraux po-
sés sur des socles.

Pourrait-on voir un jour ces
vitraux dans les fenêtres de
l’Oratoire?

«Nous avons un projet de ré-
novation et, pour la prochaine
phase, je compte bien proposer
qu’on intègre ces vitraux », in-
dique Chantal Turbide, une
spécialiste de l’art ancien qui a
étudié à l’Université de Pro-
vence, en France.

Des offres fréquentes
Le musée de l’Oratoire reçoit

fréquemment des appels de
gens qui souhaitent faire des
dons de patrimoine religieux.

« C’est vraiment une cou-
tume d’ailleurs au Québec de-
puis très longtemps de récupé-
rer le patrimoine, comme l’au-
tel, les bancs et les œuvres d’an-
ciennes églises pour les remet-
t r e  e n  v a l e u r  l o r s q u ’ o n
construit une nouvelle église ou
qu’on réalise des rénovations »,
explique Chantal Turbide.

L’Oratoire lui-même a ins-
tallé des bancs en bois de dif-
férents modèles parce qu’ils

prov iennent  de  quelques
églises.

Quant à lui, le mobilier de la
chapelle du frère André dans
la basilique est un don des
Sœurs grises qui ont fermé
dans le centre-ville leur cha-
pelle maintenant transformée
en salle de lecture par l’Uni-
versité Concordia.

Mais, l’Oratoire, qui a déjà
de nombreuses salles rem-
plies à craquer d’œuvres et de
pièces du patrimoine, dont
des milliers de crèches prove-
nant des quatre coins du
monde, ne peut pas accueillir
tous les dons.

D’abord, parce que l’équipe
de l’Oratoire doit aller cher-
cher l’œuvre, ce qui peut oc-
casionner des coûts impor-
tants selon ses dimensions et
sa localisation.

En outre, accepter une œu-
vre entraîne de grandes res-
ponsabilités. Il faut souvent
commencer par la restaurer
et, ensuite, pouvoir la mettre
en valeur. Les trois vitraux
sont en très bon état déjà et ils
seront au cœur de la pro-
chaine exposition, mais d’au-
tres pièces comportent plus

de défis.
Par exemple, l’Oratoire a ac-

cepté les fresques de Napo-
léon Bourassa qui avaient été
peintes sur les murs de la cha-
pelle de l’Institut Nazareth dé-
truite pour la construction de
la Place des Arts au début des
années 1960. Si deux pièces
ont été restaurées et sont
mises en valeur dans la basi-
lique, d’autres gigantesques
portions d’un mur arrondi qui
avaient été découpées dans la
chapelle attendent toujours
d’être restaurées et valorisées.

« Les dons acceptés engagent
l’institution pour très long-
temps, af firme Chantal Tur-
bide, arrivée en poste en 2010.
Nous devenons des gardiens du
patrimoine. »

Un enjeu de société
Si l’Oratoire Saint-Joseph-

du-Mont-Royal, avec ses deux
millions de visiteurs par an-
née, en fait beaucoup pour
tenter de protéger et de met-
tre en valeur le patrimoine re-
ligieux québécois, il ne peut
pas tout faire.

« Le Québec est à la croisée
des chemins actuellement parce
que beaucoup d’éléments du pa-
trimoine risquent d’être détruits
prochainement», affirme Chan-
tal Turbide qui siège à dif fé-
rents comités dans le domaine
afin de trouver des solutions.

Comme conservatrice, elle
considère que la préservation
du patrimoine religieux est un
enjeu majeur au Québec.

« Il faut regarder au-delà de
la question du rejet de la reli-
gion dans les années 1960, af-
firme-t-elle. Les communautés
religieuses ont pratiquement
tout bâti au Québec, des écoles
jusqu’au système de santé et des
services sociaux. Elles ont em-
bauché les plus grands archi-
tectes et artistes. D’ailleurs, en-
core aujourd’hui, l’église est
souvent encore le plus beau bâ-
timent dans les villages. C’est
comme une signature dans le
paysage. On a vu d’ailleurs cer-
tains villages détruire leur
église et ensuite, avoir l’impres-
sion d’avoir perdu leur âme.»

Mais préser ver ces bâti-
ments nécessite des investisse-
ments. « Il faut que les dif fé-
rentes parties prenantes, comme
les communautés religieuses, les
dif férents ordres gouvernemen-
taux, les citoyens et les associa-
tions touristiques notamment
s’assoient ensemble pour trouver
des solutions, affirme la conser-
vatrice. C’est de notre histoire
qu’il est question.»

PATRIMOINE RELIGIEUX

L’oratoire Saint-Joseph récupère 
trois vitraux de Nincheri

DANIEL ABEL-PHOTOGRAPHE

Verrière Centre mondial de dévotion à saint Joseph
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Les Sœurs de 
l’Assomption de 
la Sainte Vierge

«Joyeuses Pâques !
Que notre foi soit lumineuse 

et contagieuse.»

Bienvenue à notre Centre de Prière
www.sasv.ca

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 !

Les Soeurs de Saint-Joseph 
de Saint-Hyacinthe

www.sjsh.org
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DE LA LECTURE POUR L’ÂME

JÉSUS AVANT LES ÉVANGILES
Bart D. Ehrman
Novalis
Montréal, 2017, 350 pages

Par quel moyen les rédacteurs des Évangiles ont-ils pu ac-
complir leur travail près d’un siècle après la mort de Jésus?
Historien spécialiste du christianisme primitif et du Nouveau
Testament, Bart D. Ehrman s’inspire des études scientifiques
contemporaines sur la mémoire et les traditions orales pour
mieux comprendre la construction — voire l’invention — de
Jésus comme sauveur dans cet ouvrage fascinant conçu
comme une enquête policière.

ÊTRE ET DEVENIR FEMME
RENCONTRES SUR QUATRE CONTINENTS
Maroussia Klep
Nouvelle Cité
Paris, 2017, 171 pages

C’est l’histoire de trente femmes qui, du Brésil au Bénin en
passant par la France et le Cambodge, ont en commun d’avoir
surmonté les difficultés et, soutenues par l’association fran-
çaise Claire Amitié, ont repris les rênes de leur vie, échappant
au mariage forcé, à l’asservissement ou encore à la précarité.
Des témoignages bouleversants recueillis par Maroussia Klep
et immortalisés par l’objectif de Stefanne Prijot.

RUMEURS À L’AUBE
Benoît Lacroix
Fides
Anjou, 2015, 260 pages

Au fil des dialogues avec les penseurs de l’espérance, de ses
réflexions et coups de cœur disséminés, Benoît Lacroix, dé-
cédé en 2016 à l’âge de 100 ans, s’était livré et avait réaffirmé
sa confiance en la lumière, offrant une fenêtre sur le monde
tel qu’il le percevait.

Développement et Paix célèbre ses 50 ans 

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

S on directeur général depuis
février dernier, Serge Lan-

glois, se montre particulière-
ment satisfait de constater que
«Développement et Paix accom-
plit un travail remarquable : on
s’assure de livrer le fruit de no-
tre travail à bon port pour qu’il
se retrouve dans les bonnes
mains ; de la sorte, les popula-
tions visées bénéficient pleine-
ment de cette aide.»

Il pose ce regard sur les
50 ans d’existence du mouve-
ment et il en attribue les va-
leurs à celles de l’Église : « Je
pense que tout être humain est
habité par le mot charité, ce qui
signifie faire preuve d’ouverture
envers ceux qui en ont besoin,
envers les plus pauvres. » Il rap-
pelle de plus que Paul VI avait
déclaré devant les Nations
unies que « la paix viendrait
avec le développement des na-
tions ». « Ces paroles résonnent
encore avec justesse 50 ans
après notre fondation en 1967.»

Il se souvient que, durant
cette même année, se dérou-
lait à Montréal l’Exposition
u n i v e r s e l l e  « T e r r e  d e s
hommes ». « Ce fut pour nous
aussi le début d’une aventure
absolument phénoménale parce
que, au fil du temps, on a in-
vesti 600 millions de dollars
dans une centaine de pays pour
soutenir leurs populations.»

La façon de faire
En remontant le cours du

temps, il dégage une des
lignes de force de Développe-
ment et Paix dans ses inter-
vent ions  par tout  dans  le
monde : «On effectue notre tra-
vail de cette manière : on ne
s’en va pas dans ces pays-là
pour pêcher, mais pour aider
les gens à apprendre à pêcher. »
Il en résulte que l’organisme
oeuvre avec les organisations
qui sont sur le terrain. Elles
connaissent les besoins des
communautés locales et les
réalités incontournables des
milieux de vie, fait valoir M.
Langlois, ce qui leur ser t à
trouver les façons appropriées
d’agir pour concevoir et réali-
ser des projets durables.

Serge Langlois appuie sur
l’importance de ce caractère
de durabilité tout en signalant
que le volet de l’aide humani-
taire internationale a véritable-
ment pris de l’expansion du-
rant les dernières années : «Ce
fut le cas lors de l’ouragan de
2016 en Haïti et on le voit de
façon très actuelle avec les fa-
mines en Somalie, au Nigeria,
au Soudan du Sud et au Yé-
men ; 20 millions de personnes
risquent de mourir de faim.»

Des besoins criants et im-
menses se manifestent dans de
nombreux autres endroits sur

la planète, comme en Syrie, en
Jordanie et au Liban, là où Dé-
veloppement et Paix entend
porter secours : «On aurait cru
qu’on serait mieux équipés pour
faire face à ce genre de situa-
tions, mais on s’aperçoit que ces
besoins ont sans doute pris en-
core davantage d’ampleur que
par le passé.»

Le recentrage nécessaire
L’Agence canadienne de dé-

veloppement inter national
(ACDI), dispar ue en 2013,
coupait les vivres à Dévelop-
pement et Paix, en 2012, dans
la foulée d’une révision en
profondeur par le gouverne-
ment Harper de la politique
canadienne de développe-
ment international.

Giglio Brunelli, directeur
du ser vice des programmes
internationaux, Développe-
ment et Paix/Caritas Canada,
rapporte que son organisation
s’est livrée à un repositionne-
ment à la suite de la dispari-
tion de millions de dollars :
« Est-ce que le fait de recevoir
moins d’argent que prévu nous
a amenés à réorganiser notre
travail ? La réponse est oui. On
a dû réduire de façon impor-
tante notre programmation
dans plusieurs pays du monde
et aussi ef fectuer des coupes
chez notre personnel. »

Cela étant clarifié, que s’est-
il passé exactement ? «On a ef-
fectué un repli stratégique pour
m i e u x  s e  p r o j e t e r  v e r s
l’avenir. » Trois orientations
ont été privilégiées pour en ar-
river à atteindre cet objectif de
dépar t et pour revenir en
force un jour vers des parte-
naires canadiens ou internatio-

naux dans le but d’obtenir du
financement : « Primo, on s’est
concentrés là où on était les
plus forts. Deuxièmement, nous
avons établi une base de pro-
grammation thématique plutôt
que géographique. Troisième-
ment, nous avons gardé [...]
certains partenaires clés avec
lesquels la relation avait été
établie depuis longtemps ; ils
sont capables de monter rapide-
ment avec nous des projets im-
por tants susceptibles de nous
procurer du financement addi-
tionnel. » C’est en procédant
de la sorte que l’organisation
a réussi à obtenir de l’aide fi-
nancière en s’adressant à d’au-
tres guichets.

Les priorités actuelles
Développement et Paix s’ac-

tive à la fois à l’étranger et au
Canada. Ici même, l’organisa-
tion remplit un mandat d’édu-
cation et de formation auprès
du grand public par l’entre-
mise d’une campagne de sensi-
bilisation por tant sur « les
femmes au cœur du développe-
ment » ; celle-ci se livre aussi à
des plaidoyers auprès des au-
torités pour faire valoir cer-

taines thématiques de justice
sociale et de paix, qui cadrent
avec sa mission.

À l’international, Développe-
ment et Paix privilégie deux
démarches majeures, comme
l’explique Giglio Brunelli : « Il
y a le développement à long
terme, qui porte sur la période
de 2016 à 2021 et qui est situé
autour de quatre axes : dévelop-
pement démocratique et partici-
pation citoyenne, égalité entre
les femmes et les hommes, jus-
tice écologique, de même que
conflit, paix et réconciliation. »

L’aide humanitaire en situa-
tion d’urgence fait également
partie de la programmation et
nécessite des inter ventions :
« Il y a dans ce cas les guerres et
les conflits qui, malheureuse-
ment, se déroulent dans plu-
sieurs pays du Moyen-Orient.
Et il faut aussi parler de la fa-
mine qui frappe plusieurs pays
actuellement. » Il mentionne de
plus le glissement de terrain
qui a frappé la Colombie et les
pluies torrentielles qui se sont
abattues sur le Pérou.

Bref, encore beaucoup de
pain sur la planche pour Déve-
loppement et Paix.

En 1967, le Concile Vatican II prenait fin ; à la suite de quoi, le pape Paul VI signait l’encyclique «Populorum Progressio». Ce
texte inscrivait « le développement des peuples» dans une perspective de paix, ce qui allait inciter les évêques du Canada à
mettre sur pied l’organisme Développement et Paix, il y a 50 ans. Les dirigeants de cet organisme remontent le cours du
temps pour en dégager les traits fondateurs.

CARITAS INTERNATIONALIS

Le volet de l’aide humanitaire internationale a véritablement pris de l’expansion durant les dernières
années, entre autres au Soudan du Sud où des miliers de personnes risquent de mourir de faim.

On effectue notre travail 
de cette manière : on ne s’en va pas
dans ces pays-là pour pêcher, 
mais pour aider les gens à apprendre 
à pêcher
Serge Langlois, directeur général de Développement et Paix
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Au-delà des murs 
Un regard sur la vie consacrée  

Que sont devenues les communautés religieuses? 
Que retrouve-t-on dans un presbytère? 

Qu’est-ce qu’un institut séculier? 
Qui est à l’origine de ces institutions? 

Comment vivent ces femmes et ces hommes aujourd'hui? 
Où et comment vivent les hommes qui désirent devenir prêtres? 

 
Saisissez cette chance d’aller à la rencontre 

de ces personnes qui répondent «oui» à une vie consacrée 
à Dieu et de comprendre ce qui les motive. 

 

Visite guidée à 13h30  

Gratuit et ouvert à tous 

Pour connaître les communautés participantes et leurs adresses  

www.centrepri.qc.ca 

Enracinées en Jésus Christ, dans l’amour et la 
compassion, nous osons...

Vivre l’interculturalité
Aller aux périphéries

Honorer et respecter notre maison commune

CongregationDeNotreDame SoeursCND www.cnd-m.org

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

La Faculté de théologie devient l’Institut d’études religieuses

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

«O n a pensé pendant long-
temps que le fait reli-

gieux allait disparaître du pay-
sage.  Or, on sait  très bien,
lorsque l’on suit l’actualité, que
la réalité religieuse est de plus en
plus présente, et de plus en plus
présente dans sa complexité et
dans sa diversité, note Jean-
Marc Char ron, professeur
exerçant  les fonct ions de
doyen. On ne peut plus aborder
le fait religieux uniquement dans
une perspective théologique.
L’Institut d’études religieuses, in-
tégré à la Faculté des arts et des
sciences, va permettre des colla-
borations interdisciplinaires.»

La Faculté de théologie et
de sciences des religions est
donc mor te, vive l ’Institut
d’études religieuses ! Le dé-
but d’un nouveau chapitre
dans la déjà longue histoire
de l’établissement.

Celle-ci fait en ef fet partie
des trois facultés fondatrices
de l’Université de Montréal.
Elle voit le jour en 1878. À
l’époque, il s’agit d’une faculté
de théologie catholique et ca-
nonique avec un rattachement
institutionnel à l’Église catho-
lique et aux normes romaines,
ce qui correspond à la réalité
de la société québécoise. Les
ques t ions  r e l ig ieuses  de
l’époque sont en ef fet essen-
tiellement liées au christia-

nisme, dans ses versions ca-
tholiques et protestantes.

C’est ensuite dans les années
1990 qu’elle change de nom
pour devenir la Faculté de théo-
logie et de sciences des reli-
gions encore pour quelques
jours, donc. À ce moment-là,
l’étude des diverses traditions
religieuses fait son entrée. Des
spécialistes de l’islam, de l’hin-
douisme et du bouddhisme ou
encore du judaïsme
s’ajoutent au corps
professoral jusque-là
composé presque ex-
clusivement d’experts
du christianisme.

« La création de
l ’ I n s t i t u t ,  c ’ e s t  l e
fruit naturel de l’évo-
lution du travail de
la Faculté, souligne
M. Charron. Une fa-
c u l t é ,  ç a  n e  f o n c -
t ionne pas en vase
clos sans regarder ce
qui se passe à l’exté-
rieur. La réalité religieuse
q u é b é c o i s e  a  b e a u c o u p
changé. L’Université en prend
acte en quelque sorte. »

Le professeur revient no-
tamment sur l’attentat dans
une mosquée de Québec, qui
a tué six musulmans en jan-
vier dernier.

« Cet événement illustre l’ur-
gence qu’il y a à développer le
dialogue dans une meilleure
connaissance réciproque de nos
traditions religieuses et spiri-
tuelles, indique-t-il. On ne peut

pas construire le vivre-ensem-
ble, assurer un vivre-ensemble
harmonieux dans un contexte
marqué par la diversité et le
pluralisme des croyances, sans
une connaissance de ces réali-
tés. C’est un des aspects de la
mission et de la vocation d’un
institut comme le nôtre. »

De son point de vue, avoir
une connaissance minime de
toutes les religions est fonda-
mental aujourd’hui pour qui
travaille au sein des pouvoirs
publics, mais au-delà, même
en entreprise.

«Nous vivons dans un monde
marqué par la mondialisation et
la globalisation, analyse-t-il. Pre-
nons l’exemple de gens qui vou-
draient développer leur com-
merce en Chine. Il faudrait
qu’ils connaissent minimale-

ment les traditions spi-
rituelles de l’Asie pour
pouvoir se débrouiller.
En Occident, on est
marqué par une tradi-
tion de séparation en-
tre le politique et le reli-
gieux, entre la culture,
la société et le religieux.
On a tendance à vou-
loir privatiser la ques-
tion religieuse. Il faut
savoir qu’autour de la
planète, il y a beau-
coup de sociétés où le
religieux n’est pas un

aspect de la culture, mais l’as-
pect central, le pivot de celle-ci.
Avoir une connaissance mini-
male des dif férentes traditions
permet de ne pas faire d’impair
et de mieux se comprendre.»

Vrai dans le milieu des af-
faires donc. Vrai également sur
le terrain social. Ainsi, la Fa-
culté de théologie, tout comme
le futur Institut, contribue à la
formation des enseignants du
secondaire et du primaire qui
donnent le cours d’éthique et
de culture religieuse. Autre

exemple, depuis la fin des an-
nées 2000, il n’y a plus d’aumô-
niers dans les milieux de santé
et ce sont donc des inter ve-
nants en soins spirituels qui
opèrent. Ils offrent des services
non confessionnels ouverts à la
diversité des parcours religieux
et spirituels des gens qui sont
hospitalisés. L’Institut partici-
pera à leur formation.

Au début des années 2000,
Jean-Marie Charron a présidé
le Comité sur les affaires reli-
gieuses créé à la suite de la dé-
confessionnalisation du sys-
tème scolaire. Un comité ayant
pour mission de conseiller le
ministre de l’Éducation sur
toute question relative à la
place de la religion à l’école. Se-
lon lui, tous les ministères de-
vraient avoir un comité de ce
type en leur sein afin d’être
conseillés sur les questions de
diversité religieuse, de tradition
religieuse et de vivre-ensemble.
Et ce, afin que cette dimension
soit  prise en compte dans
toutes les grandes décisions.

Dès la session de rentrée,
l’Institut d’études religieuses
proposera une offre de cours
très diversifiée. Des diplômes
de premier et de second cycle,
mais aussi des formations
complémentaires susceptibles
d’intéresser des étudiants en
histoire, en sciences poli-
tiques ou autres, qui souhaite-
raient avoir une compréhen-
sion de la réalité religieuse
pour mieux cerner leur sujet.
L’établissement propose égale-
ment un cours en ligne d’intro-
duction aux traditions reli-
gieuses du monde.

En ligne parce qu’il souhaite
pouvoir atteindre le plus grand
nombre avec cette formation.
Parce que, répète son doyen,
l’étude de la réalité religieuse
est plus que jamais pertinente
à l’heure actuelle.

Il ne s’agit pas seulement d’un changement de nom, mais
bien de statut et même de vocation. Ce nouvel Institut, qui
verra le jour dès le 1er mai prochain, sera placé sous l’égide
de la Faculté des ar ts et des sciences. L’occasion de
construire des ponts avec les autres disciplines que sont l’an-
thropologie, l’histoire, la philosophie ou encore les sciences
politiques et d’appréhender ainsi le fait religieux dans toute
sa complexité actuelle.

Mais où«

»se cache-t-il ?
Dieu

Albin Michel Albin Michel 
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SOURCE UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

La Faculté de théologie a vu le jour en 1878. Elle fait partie des
trois facultés fondatrice de l’Université de Montréal avec les
facultés de droit et de médecine.

«On ne peut
plus aborder
le fait
religieux
uniquement
dans une
perspective
théologique»

SOURCE FACULTÉ DE THÉOLOGIE ET DE SCIENCES DES RELIGIONS

Vue du pavillon Marguerite-d’Youville qui loge notamment la Faculté de théologie et de sciences des religions actuellement
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groupefides.com

GREGORY BAUM

Et jamais  
l’huile ne tarit 

Histoire de mon parcours théologique
280 pages • 29,95 $

F

JEAN DUHAIME et GILLES ROUTHIER

Juifs et chrétiens 
au Canada
50 ans après Nostra Ætate
216 pages • 24,95 $

375 ans 
de présence

catholique
à Montréal!

w w w . 3 7 5 v i l l e m a r i e . o r g

DE LA LECTURE POUR L’ÂME

FRANÇOIS DANS LA TEMPÊTE
Jean-Louis de la Vaissière
Salvator
Paris, 2017, 224 pages

Journaliste et vaticaniste avisé et réputé, Jean-Louis de la
Vaissière dresse un bilan des premières années du pontificat
de François et s’intéresse aux défis de l’Église catholique
d’aujourd’hui, décryptant le message d’un pape qui, engagé
dans des réformes pour rapprocher l’Église de ses fidèles et
freiner sa marginalisation au sein de la société, est parfois
plus célébré hors de l’Église que dedans.

LA PAROLE AU CŒUR 
DU CORPS 
ENTRETIENS AVEC JEAN MOUTTAPA
Annick de Souzenelle
Albin Michel, 
collection « Espaces libres »
Paris, 2017, 260 pages

Réédition d’un dialogue éclairant entre Jean Moutappa et
Annick de Souzenelle qui, à travers les mathématiques su-
périeures, l’étude approfondie de l’hébreu biblique et des
sciences humaines, la profession d’infirmière et l’exercice
de la psychothérapie et de l’enseignement, éclaire nos in-
terrogations les plus cruciales autour du sens de l’huma-
nité : l’amour, le « mal », le corps et la souffrance, la mort et
l’espérance.

PLUS TARD, 
JE SERAI UN ENFANT 
ENTRETIENS AVEC CATHERINE LALANNE
Éric-Emmanuel Schmitt
Novalis, collection « L’atelier 
de l’enfance »
Montréal, 2017, 176 pages

Auteur de nombreux romans à succès, Éric-Emmanuel
Schmitt ouvre une fenêtre exceptionnelle sur son intimité. En
entretien avec la journaliste Catherine Lalanne, à laquelle il
confie ses souvenirs d’enfance, l’homme aux multiples talents
retourne aux sources de ses différentes vocations — écri-
vain, musicien, homme de théâtre — et se révèle sous un
jour inédit. Un ouvrage qui ravira ses plus fidèles lecteurs.
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Collaboration spéciale

D epuis l’abandon progres-
sif de la pratique reli-

gieuse à par tir des années
1960, le rapport au religieux
des Québécois a beaucoup
évolué. La pratique religieuse
des Québécois s’est transfor-
mée en diverses formes de
spiritualité (ex. : yoga, médita-
tion) et la présence accrue des
communautés culturelles, qui
ont adopté le Québec avec leur
bagage de croyances, a enri-
chi notre dimension multicon-
f e s s i o n n e l l e .  L e  C e n t r e
d’études du religieux contem-
porain (CERC) de l’Université
de Sherbrooke a voulu refléter
cette réalité en créant une maî-
trise sur le religieux contem-
porain, il y a plusieurs années
et en inaugurant, à compter de
l ’hiver 2018,  le  micropro-
gramme de 1er cycle en études
religieuses.

Ces formations visent à four-
nir un bagage aux profession-
nels qui travaillent avec des
personnes issues de diverses
confessions. Puisque chaque
religion a ses pratiques, ses
croyances, ses valeurs, ses
restrictions alimentaires ou
a u t r e s ,  l e s  p r o g r a m m e s
d ’é tudes  pr oposés  par  le
CERC permettent d’outiller les
intervenants sur ces diverses
formes de spiritualité.

Le microgramme 
en études religieuses

Parmi les deux programmes
d’études, il y a le micropro-
gramme. « Il comporte quatre
cours, il est conçu pour être fait
à distance, car il vise à of frir
des formations au plus grand
nombre de professionnels occu-
pés le jour, explique David
Koussens, professeur agrégé à
l’Université de Sherbrooke et
titulaire du CERC. Les pre-
miers ciblés par ce cours sont
les enseignants en éthique et
culture religieuse puis les tra-
vailleurs sociaux et les travail-
leuses sociales, les profession-
nels du secteur de la santé [ex. :
infirmières, préposés aux bé-
néficiaires] qui côtoient quoti-
diennement des gens de diverses
confessions. »

L e  p r o g r a m m e  e s t  n o n
contingenté et of fert en tout
temps aux Québécois de
toutes les régions. L’étudiant
pourra suivre les cours à son
rythme, le soir après le travail
ou les fins de semaine. «Les in-
teractions avec le professeur
sont encore à définir, mais elles
pourront se faire soit par vidéo-
conférence, par téléphone ou au-
tres moyens, souligne M. Kous-
sens. Ce sera à chaque profes-
seur de voir comment il livrera
ses contenus.»

Au terme du programme,
l’étudiant aura un bon aperçu
de tous les systèmes de
croyances présents sur la pla-
nète. Par exemple, le cours
appelé Introduction à l’étude
comparée des religions per-
mettra, comme son nom l’in-
dique, à l’étudiant de s’initier
aux religions dans une pers-
pective comparatiste. Dans un
premier temps, on y fera un
relevé des principales reli-
gions existantes avec leur dis-
tribution géographique, leur
poids démographique, écono-
mique et politique et leur in-
fluence sur les autres confes-
sions. L’étape suivante consis-

tera à faire une analyse com-
parative en fonction de plu-
s i e u r s  p a r a m è t r e s  ( e x . :
organisation, systèmes de
croyances, doctrine).

Un autre cours, intitulé Ré-
ception et interprétation des
textes sacrés, fera un tour
d’horizon des textes sacrés
des grandes traditions reli-
gieuses (ex. : le TaNaKh juif,
la Bible chrétienne, le Coran).
«On examinera aussi comment
ces textes sont interprétés no-
tamment par les fondamenta-
listes et les autres courants reli-
gieux», ajoute M. Koussens.

Un cours, appelé Présence
et absence de Dieu, traitera
p l u s  s p é c i f i q u e m e n t  d e
l’athéisme. On y traitera, entre
autres choses, des réflexions
théologiques sur la tension en-

tre la présence et l’absence de
Dieu aujourd’hui.

La maîtrise sur le
religieux contemporain

L’autre programme d’études
proposé par le CERC est plus
majeur. Il s’agit de la maîtrise
sur le religieux contemporain,
qui compte 45 crédits et est
dispensée dans les campus de
l’Université de Sherbrooke, à
Sherbrooke et à Longueuil.
Elle peut aussi être suivie à
distance. Selon David Kous-
sens, la maîtrise vise deux
principaux objectifs. «D’abord,
initier les étudiants à la re-
cherche fondamentale sur les

enjeux du reli-
gieux contem-
porain afin de
f o r m e r  d e s
chercheurs et
donner des ou-
tils à des pro-
f e s s i o n n e l s
p o u r  q u ’ i l s

puissent mieux composer avec
le religieux contemporain. »

La maîtrise permet trois
cheminements : un chemine-
ment de type recherche, un
avec un projet de fin d’études
et un dernier avec stage en
s o i n s  s p i r i t u e l s .  S e l o n
M. Koussens, ce dernier che-
minement est le plus popu-
laire. Il consiste à accompa-
gner les patients dans les der-
niers jours de leur vie. Cet ac-
compagnement peut se faire
dans les hôpitaux, les centres
de soins palliatifs, les CHSLD
et les centres carcéraux. Le
stage que l’étudiant sera ap-
pelé à faire pour obtenir son
diplôme aura aussi lieu dans
l’un de ces milieux.

Le processus d’admission
aux stages en soins spirituels

est très rigoureux. L’étudiant
devra avoir réussi une entrevue
de sélection ainsi que deux
cours préalables. La popularité
de ce cheminement est-elle due
à la récente loi concernant les
soins de fin de vie ? M. Kous-
sens ne le croit pas, car l’appli-
cation de la loi est trop récente,
selon lui, ce cheminement était
déjà populaire avant l’adoption
de cette législation.

Pour adhérer à cette maî-
trise, l’étudiant doit toutefois
avoir fait des études de pre-
mier cycle en études reli-
gieuses ou en théologie ou en
sciences humaines avec une
mineure en études religieuses.
Il peut aussi avoir une forma-
tion de 1er cycle autre que des
études religieuses ou être un
professionnel qui a un grand
intérêt pour les questions reli-
gieuses. «Dans ce cas, il devra
faire une propédeutique, qui est
en fait le microprogramme de
1er cycle en études religieuses »,
précise M. Koussens.

Dans le cadre de ce pro-
gramme, différents sujets liés
au religieux sont abordés. Il y
sera question, par exemple, de
la naissance du christianisme,
de la philosophie du religieux
contemporain, des fondamenta-
lismes contemporains, des spi-
ritualités féministes et de ses
enjeux modernes, des religions
et de l’environnement, du plu-
ralisme religieux et des nou-
veaux mouvements religieux.

Armés d’un tel bagage de
connaissances, les diplômés
de ce programme d’études
(et dans une moindre me-
sure, les diplômés du micro-
programme) seront bien ou-
tillés et en mesure de bien in-
tervenir auprès de gens de di-
verses confessions.

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Des programmes adaptés 
à la spiritualité d’aujourd’hui

SOURCE UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

David Koussens, professeur agrégé à l’Université de Sherbrooke et titulaire du Centre d’études du
religieux contemporain (CERC) de l’Université de Sherbrooke, lors d’un cours

Ces formations visent à fournir 
un bagage aux professionnels 
qui travaillent avec des personnes issues
de diverses confessions

PAR LAURIE VANHOORNE
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Découvrez la chaleureuse  
et intime chapelle  

Notre-Dame-de-la-Résurrection. 

 Messes de funérailles 

 Messes commémoratives 
mensuelles 

 Musiciens professionnels 

 Liturgie de la Parole  
à la mémoire du défunt

Renseignez-vous sur nos services et les célébrations 
514 735-1361

cimetierenotredamedesneiges.ca

Bien plus qu’un cimetière 

Messe commémorative  
de la Fête des Mères, ouverte à tous. 

Dimanche 14 mai, 11 h.

C L A U D E  L A F L E U R

Collaboration spéciale

« À l ’époque où j ’ai été
formé comme prêtre,

entre 1978 et 1984, on insis-
tait beaucoup pour dire que le
prêtre était le ministre des sa-
crements, qu’il était là surtout
pour administrer l’eucharistie
et le sacrement du pardon.
Mais aujourd’hui, ce que les
gens recherchent, ce ne sont
pas des “faiseux de messes”,
mais des maîtres spirituels. On
doit donc former des disciples
missionnaires. »

Voilà le constat que dresse
Guy Guindon, prêtre de Saint-
Sulpice et directeur du Dépar-
tement de pastorale à l’Institut
de formation théologique de
Montréal. L’équipe qu’il dirige
forme actuellement 18 sémina-
ristes au Grand Séminaire de
Montréal, r ue Sherbrooke
(entre Guy et Atwater).

« Depuis que je suis prêtre,
nous en sommes rendus à la
cinquième transformation pas-
torale, mais les gens ne réali-
sent pas que l’Église se trans-
forme continuellement, ajoute-t-
il avec un brin d’exaspération
dans la voix. L’Église est en
train de développer un nouveau
modèle de dialogue avec une so-
ciété qui est souvent anticléri-
cale et anticatholique ! »

Pour avoir été curé durant
vingt ans, notamment dans le
diocèse de Saint-Jérôme et à
Terrebonne, Guy Guindon a
constaté que les fidèles sont
désormais engagés dans une
recherche spirituelle qui n’est
pas nécessairement centrée
sur l’Église. « Comme prêtre,
on a donc à entrer en dialogue
avec ces gens-là et aussi à dé-
faire tous les préjugés véhiculés
contre l’Église», précise-t-il.

De surcroît, les assises
mêmes de l’Église changent
vite, rappor te-t-il. Ainsi, à
l’époque où il était jeune vi-
caire, M. Guindon a participé
à la fondation d’une paroisse.
« Mais quelques années plus
tard, j’ai dû la fusionner », dit-
il. Il a depuis dû procéder à
des regroupements de pa-

roisses dans la région de
Saint-Jérôme (Saint-Antoine
des  Laur ent ides) ,  pu is  à
Sainte-Thérèse de Blainville.
Et depuis 2007, il s’occupe de
la formation des prêtres au
Grand Séminaire de Montréal.

Sept années de formation
Il faut sept années d’études

pour former un prêtre, relate
le directeur du Département
de pastorale. Les séminaristes
accumulent ainsi l’équivalent
de trois formations universi-
taires : d’abord, ils font une ma-
jeure en philosophie de deux
ans à étudier les dif férents
courants philosophiques qui
animent notre société, puis, un

baccalauréat en théologie de
trois années et enfin, une maî-
trise en pastorale profession-
nelle de deux ans.

« Durant la formation spiri-
tuelle, nous leur apprenons à
prier et à méditer, explique
Guy Guindon. On appelle cela
l’initiation à la méditation par
la technique de l’oraison. »

On lit un passage de l’Évan-
gile, explique le prêtre, on in-
vite la personne à s’imaginer la
scène, puis à entrer dans la
scène, comme si elle y était
afin, au bout du compte, de
réaliser les qualités de Jésus
dans la vie quotidienne.

«Nous formons nos candidats
à entrer en contact avec Jésus-

Christ et à développer un dia-
logue avec Dieu afin d’être en-
suite capable de le montrer aux
autres », résume M. Guindon.

La formation à la prêtrise
comporte également un volet
« dimension humaine », où
les séminaristes discutent de
thèmes comme développer la
confiance en soi ainsi que
comment entrer en relation
avec les autres et établir des
relations égalitaires « autant
avec les hommes qu’avec les
f e m m e s ,  d ’ i n d i q u e r  G u y
Guindon.  On insis te  beau-
coup sur la dimension de re-
l a t i o n  é g a l i t a i r e d i t - i l ,
puisque le prêtre doit être un
leader qui travaille en équipe

avec tout le monde ».
Un autre volet de la forma-

tion des prêtres est la dimen-
s ion  pastora le .  « Nos  é tu -
diants ne font pas que suivre
une formation intellectuelle,
ils ont aussi une formation
sur le terrain. On les envoie
ainsi dans dif férentes commu-
nautés et dans dif férentes pa-
roisses où ils ont des objectifs
précis à atteindre », explique
le responsable de la forma-
tion des futurs prêtres.

Dans une Église 
en évolution

La moitié des prêtres qui en-
seignent au Grand Séminaire
de Montréal sont toujours très

actifs sur le terrain, relate le
responsable de la formation.
Ainsi, l’un d’eux travaille aux
soins palliatifs alors que d’au-
tres sont des curés de pa-
roisse. « On se retrouve donc
avec des enseignants qui sont
au fait de la vie actuelle », in-
dique M. Guindon.

«Par conséquent, nous prépa-
rons nos futurs prêtres aux défis
qui les attendent, poursuit-il.
Ainsi, on les prépare à évangé-
l i s e r  dans  l e  monde  d ’au -
jourd’hui. Notre défi : annoncer
Jésus-Christ dans la société
contemporaine ! »

Quant aux 18 séminaristes
actuellement en formation,
Guy Guindon précise qu’ils
sont d’origine très variée. La
moyenne d’âge des sémina-
ristes avoisine les 35 ans, dit-il.
«On peut avoir autant un gar-
çon de 20 ans qu’un homme de
55 ans, dit-il. Ce sont des céliba-
taires, bien que certains aient
déjà eu des enfants. Et 40% de
nos séminaristes sont nés à l’ex-
térieur du pays. »

« On se retrouve donc avec
une pluralité de chemine-
ments, poursuit le prêtre for-
mateur. On peut aussi bien
avoir un jeune qui vient d’une
famille catholique et impliqué
dans la vie paroissiale que
quelqu’un qui a mené une car-
rière professionnelle.  On a
d’ailleurs deux séminaristes
qui possèdent des doctorats,
l’un en mathématiques et l’au-
tre en pharmacie… »

« Vous voyez bien que nos sé-
minaristes constituent bien un
microcosme du Montréal d’au-
jourd’hui ! » lance joyeusement
Guy Guindon.

Ces futurs prêtres n’auront
pas pour mission d’adminis-
trer des sacrements ni de me-
n e r  à  b i e n  l e s  r i t u e l s  d e
l’Église, ajoute M. Guidon,
mais bien davantage d’« an-
noncer le message de Jésus-
Christ. Nos prêtres doivent de-
venir des formateurs de per-
sonnes. Ils doivent former les
leaders et ça, c’est vraiment le
grand changement d’orienta-
tion pour l’Église, une Église
sans cesse en évolution».

Formation des prêtres dans une Église en évolution

YAN DOUBLET LE DEVOIR

Il faut sept années d’études pour former un prêtre. Les séminaristes accumulent ainsi l’équivalent de trois formations universitaires :
d’abord, ils font une majeure en philosophie de deux ans à étudier les dif férents courants philosophiques qui animent notre société,
puis, un baccalauréat en théologie de trois années et enfin, une maîtrise en pastorale professionnelle de deux ans.
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AU CŒUR DES ENJEUX SPIRITUELS DE NOTRE TEMPS

CONGRÈS MISSIONNAIRE DE L’AMÉRIQUE

En route vers le Congrès 2018

É M I L I E  C O R R I V E A U

Collaboration spéciale

T enu environ tous les quatre ans, le CAM
est un congrès organisé par les OPM

d’Amérique. Son objectif est triple : réunir des
croyants — qu’ils soient laïques ou religieux —
engagés dans la Mission, discuter des enjeux et
des défis relatifs à cette dernière et mettre en
lumière les valeurs missionnaires.

«C’est d’abord un rassemblement pour toutes les
personnes qui souhaitent célébrer la mission, in-
dique M. Sierra. Mais c’est aussi un lieu de for-
mation, parce qu’on y tient des conférences, des fo-
rums et des ateliers. C’est un peu comme les Jour-
nées mondiales de la jeunesse, sauf que le contexte
est missionnaire. Il y a des gens de tous âges qui y
participent. En Amérique du Sud, les jeunes sont
sensibilisés très tôt à la mission, donc il y en a
beaucoup qui prennent part au Congrès.»

À chaque édition du CAM, un thème et un
slogan sont choisis par les directeurs nationaux
des OPM d’Amérique en collaboration avec
l’épiscopat du pays où est tenu l’événement.
Pour ce cinquième congrès, ils ont opté pour
un thème inspiré de l’exhortation apostolique
du pape François Evangelii Gaudium, soit La
joie de l’Évangile : cœur de la mission prophé-
tique, source de réconciliation et de commu-
nion. Dans le même esprit, ils ont adopté le slo-
gan Amérique en mission, l’Évangile est joie !

Un symbole a aussi été défini pour représen-
ter l’édition 2018 du CAM: la Croix de l’Évangé-
lisation. Contenant les reliques de la bienheu-
reuse Nazaria Ignacia March Mesa, laquelle fut
la première personne à fonder une commu-
nauté missionnaire en Bolivie, cette dernière
est faite de bois et n’est pas surmontée d’un cor-
pus. Elle reproduit la croix originelle que les Jé-
suites ont plantée au XVIIe siècle à San Javier, un
petit village situé dans la région de Chiquitos,
dans le département de Santa Cruz.

Une quarantaine de répliques ont été confec-
tionnées par des artisans locaux afin de permet-
tre aux 18 diocèses boliviens et aux 22 pays
d’Amérique qui participeront au prochain CAM

d’en obtenir une. Ces dernières ont toutes été
bénies par le pape François le 9 juillet 2015 lors
de son passage en Bolivie. Le tout a eu lieu de-
vant plus d’un million de personnes lors d’une
messe présidée par le Saint-Père.

«C’est ce qui a marqué of ficiellement le début
du parcours vers le CAM», résume M. Sierra.

En voyage au Canada
Depuis, les 40 Croix de l’Évangélisation ont

parcour u beaucoup de chemin ; elles sont
toutes parties en pèlerinage dans les diocèses
des différents pays d’Amérique.

Celle qui était destinée au Canada a été offi-
ciellement accueillie au pays le 27 octobre
2015 lors du Conseil national des OPM au Ca-
nada francophone. Elle a ensuite passé
quelques mois au bureau montréalais de l’orga-
nisation. Puis, en septembre 2016, elle a en-
tamé sa tournée des diocèses francophones ca-
nadiens. C’est la Mission catholique latino-amé-
ricaine (Notre-Dame-de-Guadaloupe) de l’ar-
chidiocèse de Montréal qui a eu la joie d’amor-
cer ce grand pèlerinage.

« Les gens de la communauté latino-améri-
caine étaient vraiment très émus d’être les pre-
miers à accueillir cette croix bénie par le pape»,
souligne M. Sierra.

La croix a ensuite poursuivi sa tournée dans
l’archidiocèse de Montréal, faisant son passage
dans divers milieux, notamment à l’oratoire
Saint-Joseph, où elle a été exposée pendant
trois jours.

Puis, elle a entamé sa route vers d’autres dio-
cèses québécois. Elle s’est arrêtée à Saint-Jean-
Longueuil, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke, Nico-
let, Québec et Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

«Partout où la croix est passée, les gens se sont
montrés très émus, commente M. Sierra. Les
réactions étaient variées. Certaines personnes
n’ont fait que s’approcher de la croix, d’autres
sont allées la baiser ou la toucher du bout des
doigts. Certains se sont inclinés, ont pleuré, prié.
Il y en a aussi beaucoup qui ont utilisé leur télé-
phone pour prendre un selfie avec elle ! Ils
étaient fiers que cette croix bénie par le pape se

retrouve chez eux. »
Loin d’être terminé, le pèlerinage canadien

de la Croix de l’Évangélisation prendra fin en
septembre 2019, soit plus d’un an après la te-
nue du CAM en Bolivie. Au cours de l’été 2017,
elle s’arrêtera notamment dans les Maritimes,
puis elle reprendra son parcours en sol québé-
cois. Elle y restera plusieurs mois avant de
prendre la route de l’Ontario.

Un parcours documenté
Désirant documenter le parcours de la

Croix de l’Évangélisation en sol canadien ainsi
que les préparatifs du CAM, les OPM du Ca-
nada se sont associées à l’équipe de Télévision
Sel + Lumière pour concocter un documen-
taire sur le sujet. Ce dernier illustrera tout ce
qui a précédé la tenue du Congrès, ainsi que
l’événement lui-même. On pourra non seule-

ment y suivre les membres de la délégation ca-
nadienne qui prendront par t au CAM, mais
également de nombreux protagonistes ayant
participé de près ou de loin à la préparation de
ce dernier.

« Depuis la bénédiction des croix par le pape,
nous avons recueilli de nombreux témoignages,
relate M. Sierra. Par exemple, en Bolivie, on a
obtenu le témoignage du maître ébéniste qui
travaillait dans l’atelier où on a construit les
croix. Il était très ému ; il avait presque les
larmes aux yeux. Il était aussi très fier d’avoir
travaillé sur ces croix qui iraient jusqu’au Ca-
nada ! À Québec, nous avons discuté avec une
femme qui était chargée de transporter la croix
dans sa voiture. Ce qu’elle avait à dire était
vraiment touchant. »

La dif fusion du documentaire est prévue
pour octobre 2018, soit le mois de la Mission.

Du 10 au 14 juillet 2018, la ville de Santa Cruz de la Sierra, qui est située au sud-est de la Bo-
livie, accueillera la cinquième édition du Congrès missionnaire de l’Amérique (CAM). De très
grande envergure, celui-ci réunira près de 10 000 croyants. Pour discuter de cet événement
majeur, Le Devoir s’est entretenu avec M. José Sierra, chargé des communications pour les
Œuvres pontificales missionnaires (OPM) du Canada et rédacteur en chef de la revue Univers.

OPM CANADA JOSÉ I. SIERRA

Les premiers à avoir accueilli la Croix de l’Évangélisation au Canada sont les paroissiens de Notre-
Dame-de-Guadalupe (Mission latino-américaine), dans l’archidiocèse de Montréal, en septembre 2016.


