
RELIGION
PÂQUES

C A H I E R  T H É M A T I Q U E  H › L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  4  E T  D I M A N C H E  5  A V R I L  2 0 1 5

François, 
le pape
miséricordieux 
Page H 3

Le sens 
de la fête 
de Pâques 
Page H 2

COURTOISIE AIDE À L’ÉGLISE EN DÉTRESSE

«Lorsque je suis arrivé au camp à 30 kilomètres de la Syrie, sous escorte, j’ai été sous le choc, raconte Robert Lalonde, responsable de l’information chez AED. Pourtant, ces enfants nous ont accueillis
dans une joie extrême, parce que le simple fait d’avoir des visiteurs pour eux, d’avoir des gens qui se préoccupent d’eux, c’est le party ! Ils nous entouraient, ils souhaitaient être photographiés, puis voir
les photos ; cela devenait un jeu pour eux. Ils n’ont pas de parc pour s’amuser, ils se débrouillent avec ce qu’ils peuvent ! »

AIDE À L’ÉGLISE EN DÉTRESSE

Les hommes avant les pierres

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

Z
aatari, en Jordanie, est l’un des
plus grands camps de réfugiés
dans le monde. On y trouve entre
100 000 et 150 000 réfugiés syriens.
C’est ni plus ni moins une ville
étendue sur quelques kilomètres.

Une ville poussiéreuse, construite de tentes et
d’abris surpeuplés. Les enfants portent des vê-
tements en lambeaux et des sandales aux pieds.
Pourtant, au moment où Robert Lalonde, res-
ponsable de l’information chez AED, a visité
l’an dernier le camp à ce temps-ci de l’année, il
faisait à peine quelques degrés au-dessus de
zéro et les nuages laissaient même parfois tom-
ber quelques flocons.

« Lorsque je suis arrivé au camp à 30 kilomè-
tres de la Syrie, sous escor te, j’ai été sous le
choc, raconte-t-il. Pourtant, ces enfants nous
ont accueillis dans une joie extrême, parce que
le simple fait d’avoir des visiteurs pour eux,
d’avoir des gens qui se préoccupent d’eux, c’est
le party ! Ils nous entouraient, ils souhaitaient
être photographiés, puis voir les photos ; cela de-
venait un jeu pour eux. Ils n’ont pas de parc
pour s’amuser, ils se débrouillent avec ce qu’ils
peuvent ! »

Robert Lalonde y a rencontré le père Kalil
Jaar, le curé de la paroisse située à proximité de
Zaatari. Il rencontre régulièrement des familles
chrétiennes qui vivent dans une grande préca-

rité près du camp, pour les aider à combler
leurs besoins en vêtements, en nourriture, en
médicaments et en couvertures.

« On ne retrouve habituellement pas de chré-
tiens dans les camps, puisqu’ils ont peur de s’ins-
crire sur la liste des réfugiés et d’être enlevés par
l’État islamique, explique Robert Lalonde. Cela
les empêche d’avoir accès à de l’aide, comme le
Programme alimentaire mondial de l’ONU. Si
l’Église ne les nourrit pas, ils n’ont rien. »

Ils s’installent alors là où ils peuvent le faire,
souvent dans des logements plus que modestes
ou des maisons en construction.

« J’ai vu toutes sortes de choses en visitant les
familles, comme des radiateurs dont le fil coupé
avait été réparé avec du ruban adhésif et des am-
poules qui pendent dans la salle de bain avec le
fil à découvert », raconte Robert Lalonde.

Le père Kalil Jaar réunit régulièrement ces fa-
milles dans le besoin dans des centres commu-
nautaires pour distribuer des biens de première
nécessité et pour les amener à s’entraider .

«Nous avons aussi pu donner quelques jouets à
ces familles », indique M. Lalonde.

Le père Kalil Jaar, lui-même un réfugié
chrétien de la Palestine, tente aussi de rapa-
trier les enfants et de les envoyer à l’école de
sa paroisse.

« On le voit moins ici, mais, ailleurs dans le
monde, lorsque des choses difficiles se passent, les
chrétiens vont chercher de l’aide à l’église, ex-
plique Marie Claude Lalonde, directrice d’AED.

La beauté de la chose, c’est que les musulmans
aussi le font. AED aide sans discrimination.»

Chrétiens persécutés
AED s’inquiète des persécutions vécues par

de nombreux chrétiens dans le monde.
«La situation empire, affirme Marie Claude La-

londe. Il y a de plus en plus de persécutions pour
des motifs religieux. Nos experts pensent qu’il y au-
rait environ 200 millions de chrétiens dans le
monde en ce moment qui ne pourraient pas vivre
librement leur foi. Ce n’est pas seulement le cas de
chrétiens, mais nos experts estiment que 75% des
violences causées pour des motifs religieux seraient
faites à l’encontre de chrétiens. Ce serait le groupe
le plus persécuté dans le monde.»

Ces données proviennent du Rapport 2014
sur la liberté religieuse dans le monde qu’a pro-
duit AED après avoir analysé la situation dans
196 pays. Sur le lot, on relève des problèmes
dans 116 pays et une détérioration de la situa-
tion dans 55 autres.

Vingt pays présentent un degré « élevé » d’in-
tolérance religieuse ou de persécution active.
Parmi eux, 14 connaissent des persécutions re-
ligieuses liées à l’extrémisme islamiste : l’Afgha-
nistan, la République centrafricaine, l’Égypte,
l’Iran, l’Irak, la Libye, les Maldives, le Nigeria,
le Pakistan, l’Arabie saoudite, la Somalie, le
Soudan, la Syrie et le Yémen.

Dans les six autres pays, soit le Myanmar, la
Chine, l’Érythrée, la Corée du Nord, l’Azerbaïd-
jan et l’Ouzbékistan, les persécutions religieuses
sont principalement causées, d’après le rapport,
par des régimes autoritaires.

«D’habitude, un mauvais bilan en matière de li-
bertés religieuses vient avec un mauvais bilan des
droits de l’homme, indique Marie Claude La-
londe. Ça va ensemble. La Déclaration univer-
selle des droits de l’homme, document fondateur de

l’ONU, dit d’ailleurs que toute personne a droit à
la liberté de pensée, de conscience et de religion.»

Réussites
Malgré une situation dif ficile pour les

croyants dans le monde, des projets financés
par AED font la fierté de l’organisme. C’est le
cas d’un camp situé dans le nord de l’Irak, dans
la région près de la ville de Mossoul.

«La population chrétienne s’est enfuie l’été der-
nier en raison de l’arrivée de l’État islamique, et
nous avons aidé à construire un village avec des
roulottes de chantier, parce qu’elles résistent
mieux au froid que les tentes, et nous avons mis
sur pied une école, explique Mme Lalonde. Ce
n’est pas parfait : en ce moment, par exemple, il
manque de chauffage, mais c’est une réalisation
importante que nous avons réussie avec d’autres
organisations présentes sur place. »

Robert Lalonde, pour sa part, pense à un dis-
pensaire à Beyrouth, au Liban, coordonné par
la sœur Hanan Youssef, qui reçoit de 70 à 80 ré-
fugiés par jour qui viennent chercher des soins
spécialisés, notamment en pédiatrie et en den-
tisterie, donnés par une équipe de jeunes méde-
cins bénévoles.

Avec Marie Claude Lalonde, il a d’ailleurs ré-
digé l’ouvrage Une initiative de Dieu – histoires de
religieuses exceptionnelles, qui sera lancé prochai-
nement pour mettre en lumière le rôle social joué
par de nombreuses religieuses dans le monde.

AED, fondé en 1947 à la suite des grands be-
soins causés par la Deuxième Guerre mondiale,
est une organisation qui relève de la responsa-
bilité de la Congrégation pour le clergé au Vati-
can. Le bureau canadien, à Montréal, a été ou-
vert en 1982.

Collaboratrice
Le Devoir

Construire et rénover des églises, puis former des séminaristes et des religieuses : voilà idéale-
ment les grands objectifs d’Aide à l’Église en détresse (AED), un organisme de charité pontifi-
cal. Or, avec l’état d’urgence actuel dans plusieurs régions, AED aide aussi les nombreux réfu-
giés. À partir de ses 20 bureaux dans le monde, il amasse des sommes redistribuées dans
plus de 140 pays.
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Nous vous invitons à vous inscrire
à notre BRUNCH BÉNÉFICE

le dimanche 24 mai
Un quatuor de musique classique nous accompagnera lors du repas. 
Appelez-nous au 514-925-0005.

La Fondation a pour but d’aider financièrement et spirituellement le Grand Séminaire de Montréal 

ainsi que de vous présenter ce qui se passe de beau dans notre Église catholique au Québec. 

Venez visiter notre site Internet www.fgsm.org 

  facebook.com/fgsdm Tél : 514 925-0005 | info@fgsm.org | www.fgsm.org

P I E R R E  V A L L É E

P âques est la plus impor-
tante fête religieuse de

l’Église catholique. Elle est
précédée des jours saints et
vient clore la période du Ca-
rême. Le dimanche de Pâques
est aussi le jour où le Saint-
Père s’adresse à l’ensemble de
l’humanité. Entretien avec
Mgr Christian Lépine, arche-
vêque de Montréal.

«C’est la plus importante fête
religieuse, puisque la Pâques
est la célébration de la résurrec-
tion de Jésus-Christ, explique-t-
il. Le Vendredi saint, Jésus
donne sa vie pour nous sur la
croix. Si on ne s’arrête qu’à
cela, ça peut paraître découra-
geant. La mor t aurait-elle le
dernier mot? Eh bien, non. La
résurrection de Jésus-Christ
nous révèle que c’est la vie éter-
nelle plutôt qui a le dernier
mot. Et, en ce sens, Pâques est
une porte vers l’espérance. »

Si Pâques est toujours célé-
brée le premier dimanche sui-
vant la première pleine lune
après l’équinoxe du prin-
temps, les trois jours qui pré-
cèdent ont chacun leur signifi-
cation. « Le Jeudi saint, soit le
jour de la Cène, Jésus nous
donne le sens des événements
qui vont se produire. En pro-
nonçant ces mots : « Ceci est
mon sang, ceci est mon corps »,
Jésus nous annonce la Sainte
Alliance, qui est la porte de la

vie éternelle. Le Vendredi saint,
c’est le jour de la Passion du
Christ. C’est le jour où on mé-
dite sur le sens de la mort. Le
Samedi saint, par contre, est
un temps d’attente. Les explica-
tions varient. Pour certains, le
Samedi saint est le jour où Jé-
sus va chercher tous les justes
de l’Histoire. Pour d’autres, il
s’agit d’une pause qui signifie
que la mor t de Jésus sur la
croix est une véritable mort et
que Jésus, en mourant, ne porte
pas seulement en lui toutes nos
morts, mais qu’il a aussi goûté
à notre mor t. Dans les deux
cas, le Samedi saint est un
temps de silence. Le dimanche
de Pâques est au contraire un
jour d’espoir. Le jour de la ré-
surrection nous démontre que
même la mort véritable de Jésus
ne peut empêcher ce dernier de
ressusciter. La résurrection est
donc le don de la vie éternelle.
Il s’agit là d’un mystère inépui-
sable. Comment confor ter la
mor t et la souf france hu-
maine ? La mor t de Jésus-
Christ et sa résurrection sont le
passage vers la vie éternelle, ce
qui constitue l’espérance chré-
tienne, qui est le fondement de
la foi chrétienne. »

Occasion de réflexion
Pour les catholiques prati-

quants, Pâques, ainsi que les
journées qui la précèdent, est
incontournable. Par contre,
pour d’autres dont la pratique

religieuse est moins ancrée,
cette période est un moment
propice à la réflexion. « Il n’est
pas rare de rencontrer à
l’église, le Vendredi saint ou le
dimanche de Pâques, des per-
sonnes qui n’ont pas l’habitude
de venir régulièrement à

l’église. Elles viennent, le Ven-
dredi saint, faire un chemin de
croix et assistent aux cérémo-
nies de la Passion comme elles
viennent assister à la messe de
Pâques. Elles sont attirées par
l’attitude de pardon qui émane
de la Passion, ainsi que par
celle de l’espérance qui se dé-
gage de Pâques. À Noël, Jésus,
c’est Dieu qui arrive chez nous.
Mais à Pâques, Jésus, c’est Dieu
qui est avec nous, mais c’est
sur tout Dieu qui est là pour
nous. C’est Dieu qui vient dans
notre vie aujourd’hui. La résur-
rection, qu’on célèbre à Pâques,
nous rappelle que, malgré les
échecs et les difficultés de la vie,
ça vaut la peine d’aimer et de
vivre. Pâques nous enseigne
l’espérance de la vie. Pâques at-
tire évidemment les croyants,
mais Pâques attire aussi ceux
dont la foi est moins claire et
moins définie, mais qui ont tou-
jours espoir dans la vie. »

Le Carême
Pâques est aussi le jour qui

met fin au carême. Cette an-
née, l ’Église québécoise a
choisi le thème de la bienveil-
lance pour le Carême. « Il
s’agit en premier de la bienveil-
lance de Dieu. Dieu est bien-
veillant parce qu’Il veut notre
bien. Mais cette bienveillance
de Dieu nous oblige aussi à la
bienveillance des uns envers les
autres. Il faut vouloir le bien
des autres, et ce, malgré nos dif-
ficultés personnelles. Nous
sommes tous de la même huma-
nité et nous ne pouvons être in-
dif férents à la souf france des
autres. Il faut donc saisir
chaque occasion d’aider les au-
tres. Trop souvent, dans nos
vies modernes, où nous sommes
occupés et pressés, il est facile
de rater une occasion de venir
en aide à notre prochain. »

Urbi et orbi
Pâques est aussi le jour où

le Saint-Père lance son mes-
sage d’espoir lors de sa béné-
diction urbi et orbi. « Cette bé-

nédiction urbi et orbi s’adresse
évidemment à tous les fidèles de
l’Église, mais elle s’adresse
aussi à toutes les personnes de
bonne volonté vivant sur cette
Terre. Bien qu’on ne connaisse
pas d’avance les propos précis
que prononcera François, on
sait par contre que ce sera un
message de paix et d’espé-
rance. Cette bénédiction urbi et
orbi nous rappelle que la vie
chrétienne est à la fois person-
nelle et communautaire. Elle
vient aussi souligner le carac-
tère universel de la fraternité. »

Puisque, en ce jour de

Pâques, il ne pourrait en être
autrement. « Pâques nous rap-
pelle que seul l’amour est le vé-
ritable chemin vers le bonheur.
La mort de Jésus et sa résurrec-
tion qu’on célèbre à Pâques
nous font prendre conscience
que, si Jésus a donné sa vie pour
l’humanité, il l’a aussi donnée
pour chacun d’entre nous.
Pâques nous rappelle qu’il faut
vivre sa foi comme une rencon-
tre personnelle avec Jésus-
Christ. »

Collaborateur
Le Devoir

Le sens de la fête catholique de Pâques

 Changez la face

du monde.

223, rue Main, Ottawa ON  613-236-1393 | 1-800-637-6859

L’Université Saint-Paul est le collège fondateur de l’Université d’Ottawa (1848), 
avec qui elle a conservé un lien de fédération depuis 1965. 

ustpaul.ca |

Découvrez nos programmes :
• Communications sociales

• Counselling et spiritualité  

• Droit canonique

• Éthique publique 

• Études de confl its

• Interventions de 
 groupe et leadership

• Philosophie

• Relations humaines 
 et spiritualité

• Théologie

FAITES VOTRE DEMANDE 
D’ADMISSION MAINTENANT !AUTOMNE 2015

Nouveaux 

programmes

Enseignement 

à distance

Résidence 

sur place

SPENCER  PLATT THINKSTOCK

Il faut vouloir le bien des autres, et ce, malgré nos dif ficultés personnelles. Nous sommes tous de la même humanité et nous ne pouvons
être indifférents à la souffrance des autres. Il faut donc saisir chaque occasion d’aider les autres. Trop souvent, dans nos vies modernes,
où nous sommes occupés et pressés, il est facile de rater une occasion de venir en aide à notre prochain», selon l’archevêque de
Montréal, Mgr Christian Lépine.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal
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François, le pape miséricordieux

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

«C haque pape a son propre
ton, commente Mgr Lé-

pine. Ce que j’apprécie du pape
François, ce qui me frappe, c’est
le don qu’il a de parler mais
aussi de poser des gestes. Des
gestes for ts, qui parlent. Des
gestes de rencontre avec des gens
de dif férents horizons. Des ren-
contres dans l’Église mais aussi
avec les pauvres, vers ce qu’il ap-
pelle lui-même la “périphérie ”.
Ça m’apparaît comme un fil
conducteur.»

À peine six mois après son
élection, le pape publie un long
entretien dans lequel il ouvre
notamment la porte aux homo-
sexuels, aux divorcés et aux
femmes ayant avorté. Selon lui,
l’Église n’a pas à porter un ju-
gement. Les prêtres doivent
être accueillants, capables
avant tout de «soigner les plaies
et réchauf fer les cœurs des fi-
dèles», et non ressembler à des
fonctionnaires dogmatiques
enfermés dans des confession-
naux qui ressemblent parfois à
des «salles de torture».

Et il y aurait même urgence
à le faire, ajoute-t-il. Au risque
de voir l’édifice moral de
l’Église s’écrouler « comme un
château de car tes, perdre sa
fraîcheur et le par fum de
l’Évangile ».

«Pour ma part, c’est cela que
je retiens de ces deux premières
années du nouveau pape, ana-
lyse Gilles Routhier. L’accent est
mis sur le pardon, la miséri-
corde. Il vient d’ailleurs de
convoquer une année sainte ex-
ceptionnelle qui démarrera à la
toute fin de 2015, sur la miséri-
corde. Il approche toutes les ques-
tions à par tir de cette miséri-
corde, à partir de la miséricorde
à accorder aux personnes.»

Sa devise, « choisi parce que
pardonné», en porte d’ailleurs
le sceau.

« C’est pour cela qu’il se re-
trouve dans la figure de l’apôtre
Matthieu, poursuit le doyen.
Matthieu, dans l’Évangile, est un
collecteur d’impôt. Il collabore
avec l’occupant romain. Et les
collecteurs d’impôt, au passage,
s’en mettaient plein les poches.
Dans la société dans laquelle il
vivait, il était méprisé, exclu. Jé-
sus, lui, le réintègre et le choisit.
On voit la même chose au-
jourd’hui de la par t du pape
François. C’est cette même dyna-
mique qu’il développe avec toutes
les personnes qu’il rencontre.»

Avec les divorcés, les homo-
sexuels et les femmes ayant
avorté, donc.

« Mais cela, c’est sur tout ce
qu’on retient de lui en Occident,
nuance M. Routhier. Plus large-
ment, il va vers les pauvres. Et,
en Europe, le discours qui porte
le plus, ce sont ses positions en
faveur des migrants qui arri-
vent de l’Afrique et qu’on rejette
habituellement. Qu’on exclut. Il
fait une place aux gens de la
rue. Il les réintègre.»

Et il les réintègre non seule-
ment dans l’Église mais aussi
dans la société, en prenant des
positions très claires en faveur
de tous ces gens considérés
comme « improductifs ».

« Nos sociétés ont tendance à
les laisser sur le bord du che-

min, estime M. Routhier. Les
pauvres, les migrants, mais
aussi les enfants, les personnes
âgées, non productifs donc inu-
tiles, prétend-on. Lui, il leur
tend la main, avec toujours ce
même ton de la miséricorde et
de l’inclusion. »

Ainsi, le pape est très
proche des jeunes, qui le lui
rendent bien. Il est présent sur
les réseaux sociaux, plus de
361 000 abonnés le suivent sur
Twitter et les Journées mon-
diales de la jeunesse organi-
sées à Rio de Janeiro, en juillet
dernier, ont permis de mesu-
rer sa popularité auprès des
jeunes croyants.

Dialogue avec l’islam
Dans le même ordre d’idées,

le pape François prône aussi le
dialogue avec les musulmans.

«Parce que nous sommes tous
des êtres humains créés à l’image
de Dieu, ajoute Mgr Lépine.
Avant d’être des personnes avec
telle ou telle conviction. C’est ce
que nous dit le pape. Toute per-
sonne, quels que soient ses ac-
tions, son cheminement, est avant
tout enfant de Dieu, donc un
frère, une sœur qu’il faut rencon-
trer. Ça signifie l’accueillir, l’écou-
ter, être disponible, marcher avec
elle. Ça signifie par la suite com-
muniquer avec Jésus-Christ, mais,
pour en arriver là, il faut com-
prendre là où elle en est dans sa
situation de vie.»

Mgr Lépine compare le style
du pape à ce qui se passe en
général au sein d’une famille.
Ainsi, Dieu ne cesse de nous
voir tous comme ses enfants
bien-aimés, quel que soit notre
comportement, comme un pa-
rent, même lorsque son enfant
n’obéit pas ou s’éloigne de lui,
ne cesse de l’aimer d’un
amour inconditionnel.

«Dans le contexte dans lequel
on vit, avec l’extrémisme musul-
man de certains, il est essentiel de
dialoguer avec les musulmans,
ajoute l’archevêque. Le pape in-
siste sur le fait que quelqu’un peut
être de foi islamique et être avant
tout un enfant de Dieu. Il veut
nous signifier que, quelles que
soient nos croyances, nos convic-
tions, il y a quelque chose de plus
profond, qui est l’être humain que
nous sommes.»

« C’est un homme de dia-
logue, étaye Gilles Routhier.
Benoit XVI était entré dans
une mosquée. Cette relation
avec l’islam n’est donc pas pro-
prement nouvelle. Mais, ce qui
le caractérise, c’est qu’il ne
craint pas les dif férences. Il
risque la communication avec
l’autre. C’est vrai avec les mu-
sulmans. C’est vrai avec les
athées également. »

Sur certains sujets, les lignes
ne semblent cependant pas bou-
ger. Le pape François reprend
ainsi à son compte la théma-
tique de l’écologie chère à son
prédécesseur, et la prochaine
encyclique portera d’ailleurs
sur le sujet. Sur l’ordination des
femmes, il reste également très
ferme. S’il affirme vouloir leur
laisser plus de place au sein de
l’Église et dans les lieux de déci-
sions importantes, le moment
n’est pas venu de leur permet-
tre de devenir prêtre.

« Il a déjà fait quelques nomi-
nations qui confirment qu’il

souhaite leur octroyer des fonc-
tions plus importantes, notam-
ment au sein du conseil écono-
mique, commente Gilles Rou-
thier. Mais, pour l’instant, il a
indiqué que le sacerdoce reste-

rait réservé aux hommes et que
cela ne se discutait pas. »

Collaboratrice
Le Devoir

Après seulement deux ans de pontificat, le pape François a
déjà imposé sa marque au Vatican. Changement de ton, de
style et de contenu. Depuis son arrivée à la tête de l’Église, il
insiste sur l’importance du pardon et la nécessité d’aller à la
rencontre de tous, quel que soit leur parcours de vie. Analyse
avec Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, et Gilles
Routhier, doyen de la Faculté de théologie et de sciences reli-
gieuses de l’Université Laval.
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ALBIN MICHEL

De tous temps, pour dire 
leur exploration radicale de 
l’effacement de Dieu dans 
le monde, certains moines 
ont choisi la voie de la poésie. 
Gabriel Ringlet, dans son style 
toujours sobre et sensuel, 
montre l’actualité vivante de 
cette démarche à l’heure où le 
christianisme doit se réinventer.

Pour incarner le charisme de compassion 
hérité de notre Fondatrice,
vénérable Mère Marcelle Mallet,
nous choisissons de travailler
à la promotion humaine et chrétienne
de nos frères et sœurs, 
avec la collaboration
des personnes et des groupes
qui portent le même souci
de soulager la souffrance et la pauvreté
et d'oeuvrer à la transformation de la société.

Nous gardons la préoccupation de porter,                       
là où nous sommes, la bonne nouvelle que
« Dieu nous aime en Jésus-Christ ».

Joyeuses Pâques !

2655, rue Guillaume-Le Pelletier
Québec  Qc  G1C 3X7

Les Sœurs de la Charité de Québec 

VINCENZO PINTO AGENCE FRANCE-PRESSE

Le pape François salue la foule à la suite de la cérémonie des Rameaux, le dimanche 29 mars, sur la place Saint-Pierre de Rome. À
peine six mois après son élection, le pape publie un long entretien dans lequel il ouvre notamment la porte aux homosexuels, aux
divorcés et aux femmes ayant avorté. Selon lui, l’Église n’a pas à porter un jugement. Les prêtres doivent être accueillants, capables
avant tout de « soigner les plaies et réchauffer les cœurs des fidèles», et non ressembler à des fonctionnaires dogmatiques enfermés
dans des confessionnaux qui ressemblent parfois à des « salles de torture».

COURTOISIE UNIVERSITÉ LAVAL

«Nos sociétés ont tendance à les laisser sur le bord du chemin,
estime Gilles Routhier, doyen de la Faculté de théologie et de
sciences religieuses de l’Université Laval. Les pauvres, les
migrants, mais aussi les enfants, les personnes âgées, non
productifs donc inutiles, prétend-on. Lui, il leur tend la main, avec
toujours ce même ton de la miséricorde et de l’inclusion. »
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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

Le souci des pauvres de Mgr Paul Lortie

T H I E R R Y  H A R O U N

Mgr Paul Lor tie, évêque
de Mont-Laurier de-

puis trois ans, a été élu prési-
dent de l’Assemblée des
évêques catholiques du Qué-
bec en mars dernier, succé-
dant ainsi à Mgr Pierre-André
Fournier, décédé au
début de l’année. Cet
homme d’Église est
né à Beauport. Il a ef-
fectué ses études
classiques au Sémi-
naire du Sacré-Cœur,
à Saint-Victor de
Beauce, ainsi que des
études théologiques
au Grand Séminaire
de Québec. Toujours
selon les notes bio-
graphiques, il a été
ordonné prêtre le
16 mai 1970 pour l’ar-
chidiocèse de Qué-
bec. Mgr Lortie a été
nommé au Séminaire
du Sacré-Cœur, où il
a servi jusqu’en 1972,
pour ensuite aller
poursuivre d’autres
études à l’Institut de
catéchèse de Paris,
notamment. À partir
de 1976, il travailla
principalement dans le do-
maine de l’éducation, d’abord
pour l’archidiocèse de Québec
et ensuite pour l’Assemblée
des évêques catholiques du
Québec dans les années 1980.
« Vous savez, j’ai sur tout tra-
vaillé en éducation. J’ai ensei-
gné les mathématiques et l’édu-
cation physique. Mon parcours

[au sein de l’Église], je l’ai
aimé et j’ai toujours été heu-
reux dans ce que j’ai fait », dit-il.

Le souci des pauvres
Au moment où il a été élu à

la tête de l ’Assemblée,
Mgr Lortie a tenu à dire qu’il
ser vira « en s’inspirant du

grand héritage de foi
et du souci des pau-
vres qu’a toujours eu
Mgr Fournier » ,  son
prédécesseur. Et qui
dit pauvreté, au-
jourd’hui au sein de
l’Église catholique,
renvoie automatique-
ment au pape Fran-
çois. « Il nous montre
l’importance de déve-
lopper une rencontre,
une relation avec le
Christ toujours plus
riche, toujours plus fé-
conde, plus manifeste.
Le pape François, sur-
tout à cause de sa sim-
plicité, de sa pauvreté,
nous fait découvrir
que l’unique richesse
de l ’Église, c’est le
Christ. C’est un pape
qui est remarquable »,
estime Mg r Lor tie,
qui rappelle que le

pape a écrit dix conseils pour
être heureux. C’est-à-dire ?
« Par exemple, vivre et laisser
vivre, se donner aux autres,
jouer avec les enfants, passer
les dimanches en famille, aider
les jeunes adultes à trouver un
emploi, oublier rapidement le
négatif, rechercher activement
la paix… », décline Mgr Lortie,

qui a aussi abordé la question
de la corruption qui mine nos
sociétés.

En attendant…
Charbonneau

Justement, le Conseil Église
et société, de l’AECQ, a récem-
ment produit un document inti-
tulé Dans l’attente du rapport de
la Commission Charbonneau :
réflexion sur la corruption. Phé-
nomène vieux comme le
monde, la corruption, ce «can-
cer qui ronge le corps social »,
rappellent les auteurs, « est la
perversion d’un geste qu’on ren-
contre dans toutes les cultures.
Un geste qui renforce et nourrit
le lien social ». Ce geste est le
«don», lit-on plus loin. Or com-
ment faut-il accueillir les recom-
mandations tant attendues de la
juge France Charbonneau? La
conclusion du document de
l’AECQ aborde la question. «La
pire façon de les recevoir serait
de considérer comme doréna-
vant réglé le problème de la cor-
ruption et de tourner la page.
Quels que soient les règlements
et les lois qui pourront être édic-
tés, la corruption restera tou-
jours une menace pour le tissu
social et une tentation pour cha-
cun d’entre nous. C’est pourquoi
l’indignation que nous ressen-
tons vis-à-vis certaines pratiques
corruptrices doit stimuler notre
sens des responsabilités et éclai-
rer nos propres comportements.»

En entrevue, Mgr Paul Lortie

fait part de sa pensée sur cet en-
jeu sociétal. «On voit bien que la
corruption, c’est comme un can-
cer qui mine nos relations hu-
maines, que ce soit en affaires ou
en politique. Le danger actuelle-
ment qu’on remarque dans notre
société, ici comme ailleurs, c’est
que, quand on ne fait pas réfé-
rence à la présence de Dieu dans
notre vie, la norme première de-
vient le “moi”. Et, donc, quand
on est uniquement centré sur soi-
même, on risque d’oublier les au-
tres et on oublie Dieu. Alors, la
corruption est un bel exemple dé-
montrant que le fait de n’avoir
aucun autre repère que soi-même
nous limite par fois et nous
conduit à des dérives impor-
tantes.» Selon lui, il y a des «atti-
tudes intérieures» qui alimentent
la corruption. Comme ? «Pen-
sons seulement à l’esprit de
consommation. Beaucoup de
foyers ont deux ou trois télévi-
seurs. Pourquoi alors ne pour-
rait-on pas s’entendre pour que,
à tour de rôle, quelqu’un puisse
choisir l’émission qui lui est ap-
propriée, au lieu de se munir de
plusieurs téléviseurs?», suggère
Mgr Lortie.

Le bonheur
Monseigneur, avez-vous un

message à livrer pour Pâques?
« Ce qu’on cherche partout sur
la Terre actuellement, c’est le
bonheur. Il y a tant de milieux
qui sont brisés par les guerres.
Et le message que propose

l’Évangile est celui du Christ,
c’est un message de paix. Celui
qui rencontre le Christ, sa vie
n’est plus la même. Les pre-
miers mots que le Christ a eus à
l’égard de ceux qui ont été té-
moins de sa résurrection ont été
les suivants : “Paix à vous ”. Et,
en ce jour de Pâques, c’est ce

qu’il veut nous donner : une
paix éternelle, une paix pro-
fonde qui peut combler les plus
grandes soifs, les plus grands dé-
sirs du cœur humain. C’est vrai-
ment extraordinaire.»

Collaborateur
Le Devoir

Pauvreté, corruption et recherche du bonheur en ce temps de
Pâques sont autant de sujets que Le Devoir a abordés en com-
pagnie de Mgr Paul Lortie, le tout nouveau président de l’As-
semblée des évêques catholiques du Québec. Rencontre avec
un homme d’Église qui n’a que de bons mots pour le pape
François.

224 pages, 16,95$

Collectif
AIMER, C’EST TOUT DONNER
Partout où il y a les consacrés,
il y a toujours de la joie!
Voici le livre préféré du pape François sur la vie
consacrée. Des témoignages de religieux qui
relatent les événements marquants de leur vie,
parlent de leurs découvertes, de leurs hésitations
et de leurs joies. En librairie le 14 avril.

280 pages, 29,95$

Joëlle Chabert-Choisnard
LEXIQUE SYMPATHIQUE
DE L’ÉGLISE
À travers soixante-dix mots, une promenade dans
l’histoire, la hiérarchie, la spiritualité et la
mission de l’Église. Une approche moderne sur
les sources du christianisme et l’espérance que
l’Église apporte encore au monde d’aujourd’hui.

152 pages, 19,95$

Martin Laflamme
DIFFÉRENTS, ET POURTANT
SI SEMBLABLES!
Préface de Jean Vanier
Prêtre, psychologue et accompagnateur spirituel
au Grand Séminaire de Québec,  l’auteur a passé
un an dans une communauté de l’Arche.
Il raconte comment cette vie simple et très
ordinaire avec ces personnes faibles l’a
transformé.

novalis.ca

480 pages, 39,95$

Pape François
UNE ANNÉE AVEC LE CHRIST
365 jours pour entrer dans la pensée
et la prière du pape François.
Une invitation personnelle du pape François où
il aborde toutes les questions, tous les domaines :
la prière, la Bible, les droits de l’homme, la
pauvreté, l’humilité et la joie…

136 pages, 19,95$

André Beauchamp
LA PORTE ET LE SILENCE
Dans une société marquée par l’individualiste,
l’auteur nous livrent des confidences inspirées
de son quotidien et qui abordent l’enjeu de la
communication avec soi, les autres et Dieu.

Marie-Claude Rocher, Philippe Chareyre,
Marc Pelchat et Didier Poton

HUGUENOTS ET PROTESTANTS
FRANCOPHONES AU QUÉBEC
Fragments d’histoire
Ce livre fait état de l’ensemble des traces qu’a
laissées la présence franco-protestante au Québec
et réfléchit sur son importance historique ainsi
que sur sa pertinence actuelle.

368 pages, 39,95$

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

TOM PENNINGTON/GETTY IMAGES NORTH IMAGES/AGENCE FRANCE-PRESSE

Selon Mgr Lortie, il y a des « attitudes intérieures » qui alimentent la corruption. Comme ? « Pensons seulement à l’esprit de
consommation. Beaucoup de foyers ont deux ou trois téléviseurs. Pourquoi alors ne pourrait-on pas s’entendre pour que, à tour de
rôle, quelqu’un puisse choisir l’émission qui lui est appropriée, au lieu de se munir de plusieurs téléviseurs?»

«La
corruption est
un bel
exemple
démontrant
que le fait de
n’avoir aucun
autre repère
que soi-même
nous limite
parfois et
nous conduit
à des dérives
importantes»

DIOCÈSE DE MONT-LAURIER

Mgr Paul Lortie, évêque de Mont-Laurier depuis trois ans, a été élu
président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec en
mars dernier.
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ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES

La transmission des valeurs de l’Église, un défi de taille

É M I L I E  C O R R I V E A U

A u nombre de quatre, soit l’Œuvre pontifi-
cale de la propagation de la foi (OPPF),

l’Œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre
(OPSPA), l’Œuvre pontificale de l’enfance mis-
sionnaire (OPEM) et l’Union pontificale mis-
sionnaire (UPM), les OPM sont actives sur
cinq continents et dans quelque 140 pays, dont
le Canada. Leur siège est à Rome et elles dé-
pendent de la Congrégation pour l’évangélisa-
tion des peuples. Elles ont toutes des missions
distinctes, mais leur visée commune est de pro-
mouvoir l’esprit missionnaire et universel. Cela

passe notamment par l’infor-
mation, l’animation et la pro-
motion des vocations mis-
sionnaires, ainsi que par la
collecte et la distribution de
subsides aux missionnaires,
à leurs œuvres et aux jeunes
Églises.

Au Québec, trois de ces
Œuvres sont aujourd’hui ac-
tives, soit l’OPPF, l’OPEM et
l’OPSPA. La plus ancienne
est l’OPPF, créée en 1822
par une Française laïque,
Pauline Jaricot, qui désirait
recueillir les prières et les of-

frandes des fidèles du monde entier afin de les
envoyer directement au Saint-Siège, pour
qu’elles soient redistribuées à tous. Près de
200 ans plus tard, les objectifs de cette Œuvre
sont encore les mêmes. Afin de soutenir le tra-
vail des missionnaires dans les diocèses les
plus pauvres du monde, par le biais de la prière
et de récoltes de fonds, elle vient en aide à
toutes les missions qui annoncent l’Évangile.

«L’an dernier, par exemple, l’Œuvre de la pro-
pagation de la foi a envoyé des subsides à un dio-
cèse du Congo pour l’achat de matériel audiovi-
suel destiné à faire la promotion des droits des
femmes. Elle a aussi envoyé des dons à un dio-
cèse marocain pour qu’il puisse faire l’achat de li-
vres et continuer à faire fonctionner sa biblio-
thèque. C’est le genre d’initiatives que soutient
l’Œuvre », indique M. José Sierra, chargé des
communications pour les OPM et rédacteur en
chef de la revue Univers.

Pour sa part, l’OPEM, qui a pour devise «Les
enfants aident les enfants », a pour mission
d’éveiller la conscience missionnaire des
jeunes en leur permettant d’appor ter leur
contribution personnelle aux enfants pauvres
du monde par la prière et par leur soutien maté-
riel. Elle appuie l’aide à l’éducation des jeunes
défavorisés, ainsi que l’accès des enfants aux
soins médicaux, à la nourriture et à la sécurité.
Au cours des dernières années, l’Œuvre a été
particulièrement active auprès des enfants en
Papouasie–Nouvelle-Guinée.

Quant à l’OPSPA, elle a pour objectif de pro-
mouvoir, par la prière et la solidarité, le sacer-

doce catholique et universel. C’est l’œuvre qui
est chargée de la formation du clergé et de son
éducation. Notamment, elle donne un appui fi-
nancier à de nombreux séminaires dans les
pays de la mission.

« Par exemple, au cours des dernières années,
l’Œuvre de Saint-Pierre Apôtre a envoyé des sub-
sides au Burundi, en Inde, au Vietnam et en
Tanzanie pour construire des églises, en rénover
certaines, créer des bibliothèques, acheter du ma-
tériel informatique, etc. », relève M. Sierra.

« Par fois, l’Œuvre apporte son soutien pour
des choses assez surprenantes, ajoute-t-il. Par
exemple, je me souviens d’un père en Tanzanie
qui avait fait une demande pour des motocy-
clettes. J’avais trouvé cela assez étrange. Il
m’avait expliqué que le territoire était tellement
vaste que c’était très difficile pour les prêtres d’al-
ler d’une paroisse à l’autre, mais que, avec des
motocyclettes, ils pourraient beaucoup plus facile-
ment poursuivre leur travail. Grâce à l’aide de
l’Œuvre, ils ont pu mieux remplir leurs fonctions
et mieux accompagner leur communauté. »

L’UPM, qui a pour mission de promouvoir la
conscience missionnaire chez les séminaristes,
les prêtres, les religieux et les laïcs engagés
dans l’Église, n’est pour l’instant plus active au
Québec, alors qu’elle y était bien ancrée il y a
tout juste une vingtaine d’années. « Ça s’ex-
plique beaucoup par la diminution des vocations
sacerdotales », précise M. Sierra.

Le défi québécois
Chaque année, les Canadiens francophones,

pour la plupart des Québécois, contribuent lar-
gement au maintien des OPM en leur offrant
plusieurs centaines de milliers de dollars. L’an
dernier, par exemple, ils les ont soutenues par
des dons s’élevant à plus de trois millions.
«D’après Rome, nous sommes un des peuples les
plus généreux du monde envers les OPM », com-
mente M. Sierra.

S’ils se montrent bien charitables envers les
Œuvres pontificales, les Québécois demeurent
par contre encore assez frileux lorsque vient le
temps d’exprimer et de partager leur foi. Aussi,
d’après le responsable des communications des
OPM, la transmission des valeurs de l’Église
reste un défi de taille au Québec.

« Le grand défi, à mon avis, c’est la transmis-
sion de la foi aux générations à venir, parce que
la religion a été évacuée de la vie de nombreux
Québécois, dit-il. On peut comprendre que plu-
sieurs en aient eu assez de vivre la religion
comme elle était imposée ici à une cer taine
époque. Mais, aujourd’hui, on est dans un tout
autre registre. Aujourd’hui, on propose la foi plu-
tôt que de l’imposer. Pour relever cet imposant
défi, je crois qu’il faut savoir s’adapter aux réali-
tés de notre époque, et c’est ce que nous nous ef-
forçons de faire. La mission est train de prendre
un sens nouveau au Québec. »

Ce que veut dire par là M. Sierra, c’est notam-
ment que, grâce à des moyens technologiques

comme Twitter et Facebook, les OPM parvien-
nent de plus en plus à rejoindre des communau-
tés auxquelles elles n’avaient traditionnellement
pas accès. D’après le chargé de communica-
tions, cette réalité, conjuguée à l’ouverture d’es-
prit dont fait preuve le pape François en matière
d’évangélisation et de missionnariat, laisse en-
trevoir un avenir intéressant pour la section ca-
nadienne francophone des OPM.

« Le pape François est très ouver t, conclut
M. Sierra. Il est vraiment conscient de l’état du
monde dans lequel on vit. Il est réaliste et sait

que la mission peut prendre dif férentes formes
aujourd’hui. Il encourage les gens à aller à la
rencontre des autres, à s’ouvrir à eux et à par-
tager les valeurs de l’Église, peu importe la ma-
nière qu’ils choisissent d’employer. Grâce à son
ouverture, le dialogue entre les gens qui croient
et ne croient pas devient de plus en plus intéres-
sant. Pour les OPM, il est très inspirant et nous
laisse entrevoir un avenir très porteur. »

Collaboratrice
Le Devoir

D’après les plus récentes données disponibles, près de 3 180 000 missionnaires catéchistes
et 362 500 missionnaires laïques œuvrent aujourd’hui à travers le monde. Si le Québec, qui a
connu une importante diminution des vocations au cours des dernières décennies, ne figure
plus parmi les terreaux de recrutement fertiles, il demeure par contre très engagé dans son
soutien aux Œuvres pontificales missionnaires (OPM).

PIUS UTOMI EKPEI AGENCE FRANCE-PRESSE

«Je me souviens d’un père en Tanzanie qui avait fait une demande pour des motocyclettes. J’avais
trouvé cela assez étrange. Il m’avait expliqué que le territoire était tellement vaste que c’était très
dif ficile pour les prêtres d’aller d’une paroisse à l’autre, mais que, avec des motocyclettes, ils
pourraient beaucoup plus facilement poursuivre leur travail. »

D’après Rome,
nous sommes
un des
peuples les
plus généreux
du monde
envers les
OPM
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Nous sommes des prêtres et laïques
Témoignant de l’Évangile 
Dans le respect des cultures 
Pour la promotion de la dignité humaine
Particulièrement auprès des plus défavorisés
Dans 10 pays du monde.

SOCIÉTÉ DES MISSIONS-ÉTRANGÈRES
180, place Juge-Desnoyers, Laval H7G 1A4   Tél.: (450) 667-4190

www.smelaval.org

   

JOYEUSES PÂQUES
Avec Jésus Christ ressuscité

la joie naît et renaît toujours !

Les Sœurs de la
Présentation de Marie

3600, rue Bélanger
Montréal, Qc   H1X 1B1

LE GRAND SÉMINAIRE DE MONTRÉAL CÉLÈBRE SES 175 ANS

«Tu te souviendras…», thème du 175e anniversaire

R É G I N A L D  H A R V E Y

Sulpicien lui-même, Jaroslaw Kaufmann oc-
cupe les fonctions de recteur du Grand Sémi-

naire. Il retrace les dates charnières qui ont mar-
qué l’existence de cette noble institution et il fait
observer qu’elle a d’abord vu le jour en 1840,
dans un édifice situé près de la rue Notre-Dame.
Le séminaire qu’on connaît a été inauguré offi-
ciellement dans les locaux de la rue Sherbrooke
Ouest en 1857 seulement : «C’était, à l’époque,
dans un endroit situé en pleine campagne et on
voulait que ce bâtiment prenne place en retrait de
la ville. » D’autres dates charnières qui ont fa-
çonné l’existence du Grand Séminaire apparais-
sent en cours de conversation (voir encadré).

La formation dispensée s’élargit
Et qu’en est-il aujourd’hui des rôles dévolus

aux deux entités que forment le Grand Sémi-
naire et l’Institut de formation théologique de
Montréal, qui s’est greffé au Grand Séminaire
en 1989? Le prêtre fournit ces explications : «Ce
sont deux réalités qui sont séparées mais qui for-
ment un tout ; par exemple, je suis à la fois le rec-
teur des deux. Au fond, le Séminaire s’occupe de
la formation spirituelle, humaine et pastorale,
alors que l’Institut occupe le champ intellectuel et
aussi pastoral ; il est au service du premier, et son
mandat principal, c’est de former des prêtres.»

Il ouvre cette parenthèse: «À partir de 1995, on
s’est ouvert aux laïcs, aux étudiants externes, qui
sont des hommes et des femmes qui veulent appro-
fondir la foi en se formant sur le plan philosophique,
théologique et pastoral. À partir de ce moment-là, ce
ne sont plus seulement les prêtres qui ont eu la possi-
bilité d’obtenir une formation chez nous.»

À l’heure actuelle, 24 séminaristes cheminent
vers la prêtrise. Du côté de l’Institut, le recense-
ment laisse voir une population étudiante glo-
bale, composée de séminaristes, de laïcs et de
religieux, qui se chiffre à une centaine de per-
sonnes. Il y a croissance du nombre des sémina-
ristes, pendant que les autres étudiants se font
plus rares, dans un contexte où ils ne peuvent
plus recourir au système des prêts et bourses
pour acquitter les coûts de leurs études en fré-
quentant un institut privé confessionnel ; ils sont
passés de 130 environ à une centaine.

La célébration du 175e

Le thème retenu dans le cadre du 175e anni-
versaire du Grand Séminaire est le suivant :

« Tu te souviendras… ». Jaroslaw Kaufmann ex-
plique la raison de ce choix : «D’un côté, celui-ci
vient du livre biblique du Deutéronome, à l’inté-
rieur duquel Dieu dit au peuple d’Israël : “Tu te
souviendras que tu as été en servitude du pays
d’Égypte et que Dieu a agi dans ton histoire pour
que tu en sortes ”. On s’inspire de cette parole et,
en même temps, on fait évidemment un clin d’œil
à la devise du Québec, “ Je me souviens ”. »

Il ajoute que l’esprit de ce thème est de souli-
gner le passé tout en se projetant dans le futur.
« On ne voulait pas juste regarder en arrière,
mais démontrer qu’on se prépare pour l’avenir en
puisant dans l’histoire du peuple québécois ; nous
nous situons dans la tradition de celui-ci, qui
porte de grands exploits et de grandes valeurs.»

Il y a déjà quelques événements qui se sont
déroulés pour fêter cet anniversaire, mais d’au-
tres figurent au cœur de la programmation
pour les prochains mois ; au nombre de ceux-ci,
le recteur note le colloque de trois jours qui
aura lieu en mai prochain sur le thème «Le défi
de la formation presbytérale dans le contexte fa-
milial contemporain».

Il tient toutefois à faire ressortir que toutes les
énergies ont été déployées pour préparer une
manifestation d’envergure qui se tiendra du 5 au
7 juin. «Il s’agit d’un rassemblement jeunesse qui
prendra un peu la même forme que les Journées
mondiales de la jeunesse de rencontres avec le
pape. De notre côté, on a convié à ce rendez-vous
le nonce apostolique, le cardinal Lacroix, l’arche-
vêque de Montréal, Mgr Lépine, et d’autres invités
qui vont se joindre à nous.»

Il résume le but de ce point culminant des cé-
lébrations : «Nous voulons surtout rencontrer les
jeunes pour leur montrer les vocations baptis-
males (ce que vit un croyant), religieuses et pres-
bytérales (devenir prêtre). » Finalement, le di-
manche sera consacré à la vocation de nature

familiale. « On veut réunir les jeunes pour leur
appor ter une réflexion sur le sens de la vie et
pour construire avec eux l’avenir. »

Le Grand Séminaire de demain
Dans l’esprit même du 175e et de ce rassem-

blement, Jaroslaw Kaufmann envisage sous cet
angle le futur de l’institution qu’il dirige : «C’est
un centre catholique de réflexion et de formation
spirituelles. » Il en dit davantage : « Il pourra ac-
cueillir les gens qui sont en quête de sens et de la
foi. Il est certain qu’on pense toujours à la forma-
tion des prêtres quand on se tourne vers lui, ce qui
est bien car il s’agit là de son premier rôle. Mais
on veut également garder cet aspect plus large de
la formation qu’on propose à la fois aux jeunes et
aux moins jeunes : ce serait comme un centre de
formation spirituelle à l’intention de tous les gens
qui veulent approfondir leur foi, découvrir leur
mission dans la société moderne et trouver leur
place dans l’Église catholique.»

Collaborateur
Le Devoir

Les sulpiciens ont fondé le Grand Séminaire de Montréal il y a 175 ans. Bien des vocations
ont reçu, dans ces murs et dans cet espace de temps, la formation les ayant dirigées vers le sa-
cerdoce, quoique, de nos jours, les candidats à la prêtrise se font plus rares. Sur les traces de
cette institution toujours vivante…

1878 Le Grand Séminaire devient le siège
de la Faculté de théologie, autrefois ratta-
chée à l’Université Laval.
1907 Inauguration de la chapelle, toujours
existante.
1940 Centenaire de l’établissement.
1967 La Faculté de théologie de l’Université
de Montréal hérite de la formation intellec-
tuelle, pendant que le Séminaire conserve la
formation spirituelle des séminaristes qui
habitent dans ses murs.
1970 Le Séminaire récupère les deux par-
cours universitaires.
1989 - L’Institut de formation théologique
de Montréal vient se greffer au Grand 
Séminaire.
1990 Célébration du 150e anniversaire et ré-
novation de la chapelle avec réouverture de
son orgue central.

Quelques dates-charnières

MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

Jaroslaw Kaufmann, recteur du Grand Séminaire de Montréal

On veut réunir les jeunes
pour leur apporter 
une réflexion sur le sens 
de la vie et pour construire
avec eux l’avenir

«
»

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

E n 55 ans d’existence, la
Faculté de théologie et

d’enseignement religieux de
l’Université de Sherbrooke a
évolué au gré des transforma-
tions qu’a connues la société
québécoise. C’est ce que
constate avec intérêt Pierre
Noël, doyen de la Faculté et
professeur agrégé spécialisé
en théologie et droit des reli-
gions. « Tous les débats so-
ciaux qui nous animent ac-

tuellement sont pour moi des
sujets de très grand intérêt,
dit-il, puisqu’ils croisent mon
champ d’expertise. »

Notre société s’est énormé-
ment complexifiée, observe-t-
il, puisque nous vivons à pré-
sent dans des sociétés où se
côtoient plusieurs religions,
«ce qui représente de grands dé-
fis pour les dif férents groupes
religieux », dit-il. Auparavant,
on évoluait plutôt dans des so-
ciétés monoculturelles ou bi-
culturelles, « où il y avait sou-

vent des frontières territoriales
bien concrètes et où on ne se
croisait guère…»

En outre, la plupart des reli-
gions proclament avoir une vé-
rité exclusive, poursuit M. Noël.
« Or la cohabitation dans le
monde moderne nous force à
nous demander : puis-je conti-
nuer de prétendre que ma vérité
est la seule ? Est-ce que ce que
j’affirme est réellement exclusif?
Est-ce que ça exclut vraiment
l’autre?»

Voilà le genre de réflexion

qui anime de nos jours la théo-
logie multiconfessionnelle, ex-
plique Pierre Noël. « Ce n’est
pas une tâche facile à faire, dit-
il, puisqu’on touche alors aux
valeurs profondes de l’identité
de tout individu. Et cela sup-
pose souvent d’accepter de
changer un peu notre identité
fondamentale. »

Une confession religieuse,
c’est notre identité, explique-t-
il, identité qui, habituellement,
est profondément ancrée. «Si,
donc, on veut créer une sorte de

modus vivendi pour vivre tous
ensemble, il faut nécessaire-
ment entrer en dialogue entre
dif férentes confessions. Et c’est
la mission que nous nous
sommes donnée dans notre Fa-
culté de théologie », d’indiquer
le doyen.

En ce sens, Pierre Noël pré-
sente un bel exemple de l’évo-
lution que traverse sa Faculté
de théologie, puisque c’est
dans celle-ci, au début des an-
nées 1980, qu’il a réalisé ses
études de baccalauréat et de

maîtrise, avant d’obtenir son
doctorat à l’Université Laval
puis son postdoctorat à l’Uni-
versité de Leuven, en Bel-
gique. Et il en est aujourd’hui
le doyen !

Faire évoluer les
confessions

Comme il le relate, au point
de départ, les facultés de théo-
logie québécoises ont un an-
crage confessionnel (catho-

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Une approche contemporaine des questions religieuses
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L’établissement of frira, entre
autres, un diplôme d’études
supérieures en théologie
contemplative et mentorat
spirituel, une initiative qui se-
rait «unique au monde».

M A R I E  L A M B E R T - C H A N

A près trois ans de travail, la
Faculté de théologie de

l’Université Saint-Paul, à Ot-
tawa, est prête à of frir trois
nouveaux programmes lors de
la rentrée automnale en 2015 :
deux maîtrises, la première en
théologie et la seconde en
études théologiques, ainsi
qu’un diplôme d’études supé-
rieures en théologie contem-
plative et mentorat spirituel. 

Ce renouveau vise à rendre
le cursus en théologie plus at-
trayant pour une clientèle étu-
diante majoritairement adulte.
«La plupart ont déjà un bacca-
lauréat en poche ou entament
une deuxième carrière. Or il est
plus intéressant de leur offrir la
possibilité d’un diplôme de maî-
trise que celle d’un second bac-
calauréat», observe le doyen
de la Faculté de théologie,
Yvan Mathieu. 

Une telle révision permettra
aussi aux programmes en
théologie de l’Université Saint-
Paul d’être aussi bien recon-
nus, sinon mieux, que ce qui
offert dans les établissements
universitaires nord-améri-
cains. «Nous avons cer tains
avantages que des universités
ou instituts de théologie n’ont
pas, à commencer par nos
classes à dimension humaine et
notre bilinguisme», signale le
doyen.

DES en théologie
contemplative et mentorat
spirituel

Selon Yvan Mathieu, ce di-
plôme serait «unique au
monde». Pendant un an, les
étudiants ayant déjà vécu une
expérience d’accompagne-
ment spirituel sont invités à ré-
fléchir à ce moment et à l’inté-
grer, de façon à mieux guider
d’autres personnes qui vivent
une quête semblable, dans
une relation d’aide sûre et effi-
cace. «Aujourd’hui, bien des
gens entretiennent une soif spi-
rituelle, remarque le doyen. Ils
cherchent des réponses, mais
pas forcément dans la chré-
tienté. Nous sommes toutefois
convaincus qu’il existe une véri-
table tradition chrétienne d’ac-
compagnement spirituel. Les
individus qui of frent ces ser-
vices sont des prêtres ou des
laïcs qui travaillent dans les
paroisses, mais aussi dans les

centres de spiritualité, comme
celui de Manrèse, à Québec,
une œuvre des jésuites.»

Le programme suscite un
fort intérêt : une vingtaine de
personnes ont déjà déposé une
demande d’admission. Les
candidats doivent satisfaire à
une kyrielle de critères, entre
autres posséder un baccalau-
réat spécialisé en théologie, en
psychologie, en sciences de la
santé ou dans une discipline
connexe, avoir une expérience
d’accompagnateur spirituel ou
avoir été accompagné spiri-
tuellement, ainsi qu’avoir ef-
fectué une retraite de silence.

Maîtrise en études
théologiques

D’une durée de deux ans,
ce diplôme de maîtrise est re-
connu par l ’Association of
Theological Schools. «Il est
destiné aux individus possé-
dant déjà un baccalauréat —
dans n’impor te quelle disci-
pline — qui recherchent une
solide formation de base en
théologie. Ces étudiants pour-
ront ainsi avoir accès par la
suite à la maîtrise ès ar ts en
théologie, un programme de re-
cherche théologique avancée,

puis au doctorat en théologie,
explique Yvan Mathieu. Ce di-
plôme leur ouvrira les por tes
de la recherche et de l’enseigne-
ment en théologie.»

Cours sur l ’Ancien et le
Nouveau Testaments, sur la
vie liturgique de l’Église, sur
les origines du christianisme,
sur la foi chrétienne, sur Jésus
le Christ, sur les perspectives
féministes en théologie : voilà
seulement quelques exemples
des apprentissages que feront
les futurs diplômés de la maî-
trise en études théologiques.

Maîtrise en théologie
Ce programme est la ver-

sion francophone du célèbre
Master in Divinity, un diplôme
professionnel renommé à tra-
vers l’Amérique du Nord. Il
comprend pratiquement les
mêmes cours que la maîtrise
en études théologiques, mais
là s’arrête la comparaison. «Il y
a une dimension pastorale qui
est présente tout au long des
trois années du programme»,
souligne Yvan Mathieu.

Ce qu’on appelle la «m. th.»
est le diplôme le plus large-
ment reconnu pour la prépara-
tion des futurs prêtres. Le pro-

gramme propose d’ailleurs
deux variantes pour les candi-
dats à l ’ordination dans
l’Église anglicane ou dans les
Églises catholiques orientales.
Cependant, il n’est pas néces-
saire de se destiner à la vie
cléricale pour s’inscrire à la
«m. th.». «Nos diplômés œu-
vrent dans toutes sortes de do-
maines, rappelle le doyen. Des
laïcs qui s’investissent de plus
en plus dans les paroisses peu-
vent bénéficier de cette forma-
tion, tout comme les spécia-
listes en éthique qui conseillent
les hôpitaux. Il en va de même
pour les aumôniers qui travail-
lent pour les Forces armées ca-
nadiennes, qui ne sont pas tous
des gens ordonnés. Ce sont sou-
vent des soldats d’expérience
qui veulent compléter une for-
mation théologique. Ils don-
nent ainsi un second souf fle à
leur carrière militaire en soute-
nant moralement les soldats et
en répondant à leurs besoins
spirituels et religieux.»

L’Université Saint-Paul offre
tous ces programmes conjointe-
ment avec l’Université d’Ottawa.

Collaboratrice 
Le Devoir

UNIVERSITÉ SAINT-PAUL 

Création de trois nouveaux programmes 

YAN DOUBLET 

Il n’est pas nécessaire de se destiner à la vie cléricale pour s’inscrire à la maîtrise en théologie.

lique), mais elles ont dû évo-
luer, « à géométrie variable »,
pour s’intéresser aux autres
confessions.

« La question religieuse a
énormément évolué au cours
des trois ou quatre dernières
décennies, dit-il. Nous, à l’Uni-
versité de Sherbrooke, nous
avons choisi de développer une
exper tise sur l’étude du reli-
gieux contemporain. On a
ainsi décidé de prendre une
posture multiconfessionnelle
afin de dialoguer avec les
croyants ayant dif férentes sen-
sibilités religieuses. »

C’est ainsi que la plupar t
des grandes religions repo-
sent sur des écrits sacrés et
fondamentaux, poursuit le
théologien.  Or le  recours
aux écritures peut être très
dif férent d’un groupe reli -
gieux à l’autre, ce que le pro-
fesseur Noël appelle la sensi-
bilité religieuse.

«Certains ont un recours fon-
damentaliste aux écritures, dit-
il, ce qui donne quelques fois
des communautés assez rigides.
D’autres préconisent une ap-
proche plus interprétative des
écritures, c’est-à-dire qu’ils sont
capables de dire que, à cette
époque-là, ça voulait dire cela,
mais que, dans le contexte d’au-
jourd’hui, le message qu’il faut
retenir est plutôt celui-ci…»

«Notre mission étant de faire
évoluer les confessions, nous
considérons qu’il faut notam-
ment amener tout le monde à
adopter une approche plus in-
terprétative des écrits fonda-
mentaux, poursuit M. Noël. Il
faut bien faire comprendre à
tous que les textes sacrés ont été
rédigés il y a deux, trois ou qua-
tre mille ans et qu’il faut par
conséquent les contextualiser et
les adapter aux besoins cultu-
rels d’aujourd’hui. »

C’est justement le pari que
s’est donné la Faculté de théo-
logie de l’Université de Sher-
brooke : préconiser une ap-
proche multiconfessionnelle.
Par le fait même, ceux et
celles qui y étudient représen-
tent différentes confessions et
même divers groupes d’âge.
« Je dis souvent qu’on est la
coupe transversale la plus re-
présentative de la société qué-
bécoise, énonce avec fierté le
doyen, puisque nos cours sont
souvent intergénérationnels et
interculturels. » Par consé-
quent, on ne fait pas qu’étu-
dier en classe, on y débat
aussi énormément, rapporte-t-
il en riant.

« Lorsqu’on a tout ce beau
monde en classe — des chré-
tiens or thodoxes, des musul-
mans et toute la gamme des
sensibilités religieuses — pour
débattre d’une question, le
défi est réel, dit-il. Et la ré-

flexion que nous parvenons à
faire, selon mon expérience,
apporte des changements plus
durables parce qu’on parvient
à faire évoluer les mentalités.
On fait ainsi de nos étudiants
des personnes plus aptes à vi-
vre avec les autres dif férences
en société. »

Ouvrir le dialogue
Et, comme ultime étape de

l’évolution de la Faculté de
théologie de l’Université de
Sherbrooke, le doyen Noël
annonce que celle-ci va bien-
tôt disparaître pour donner
naissance au Centre universi-
taire sur l’étude du religieux
contemporain.  Ce Centre
cherchera à rassembler l’ex-
pertise des professeurs et de
chercheurs provenant de
l’ensemble de l’université et
s ’ intéressant,  selon dif fé-
rents angles, aux questions
religieuses.

«Bien sûr que, pour moi qui
ai été formé dans cette Faculté,
il y a là une cer taine per te,
avoue Pierre Noël. Mais, en
même temps, je vous dirai que
c’est quelque chose qui cadre
bien avec l’évolution naturelle,
une évolution naturelle des
questions religieuses. »

Ce centre de recherche in-
terdisciplinaire devrait réunir
des spécialistes en théologie,
en sciences sociales (socio-
logues, psychologues, etc.)
dans l’amorce d’un nouveau
dialogue, souhaite le doyen,
qui se promet bien de se
consacrer à nouveau à ses tra-
vaux de recherche. « Ce sera
quelque chose de très intéres-
sant, dit-il, puisque l’expertise
des autres collègues va nécessai-
rement être un enrichissement
pour nos programmes et, par le
fait même, pour les étudiants. »

Collaborateur
Le Devoir
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Pier re Noël,  doyen de la
Faculté et professeur agrégé
spécialisé en théologie et droit
des religions
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L A U R I E  V A N H O O R N E

I l existe autant de façons de
prier qu’il y a de personnes

pour se prêter à l’exercice.
Moine cistercien et auteur
d’Offrir Dieu, Yvon Joseph Mo-
reau se penche sur les formes
multiples que peut prendre le
dialogue avec Dieu, avant de
s’attarder à la prière au rythme
de la respiration, « prière du cœur », dans un
guide convivial et accessible.

RESPIRER DIEU
Yvon Joseph Moreau
Médiaspaul
Montréal, 2014, 112 pages

Le pape François ouvre une
fenêtre sur sa propre médita-
tion en donnant les clés des
mystères du Rosaire, dans
Prières à Marie. Il par tage,
dans ce petit guide pas à pas,
quelques-unes de ses prières
personnelles adressées à Ma-
rie depuis son élection, le
13 mars 2013.

PRIÈRES À MARIE
Pape François
Bayard
Montrouge, 2015, 96 pages

Véritable incursion dans la
pensée et la prière d’un saint
patron qui continue d’étonner,
Une année avec le Christ com-
pile 365 des plus belles médi-
tations du pape François sur le
Christ et l ’amour chrétien.
Dans un recueil à feuilleter au
jour le jour, le pape s’adresse à
tous et n’épargne aucune question ni aucun
domaine : la Bible, les droits de l’homme, la
pauvreté…

UNE ANNÉE AVEC 
LE CHRIST
Pape François
Novalis
Montréal, 2015, 479 pages

L’Église a choisi de dédier
l’année 2015 à la vie consacrée.
La Congrégation pour les insti-
tuts de vie consacrée et les So-
ciétés de vie apostolique réagit
à cette invitation en introdui-
sant, à travers une lettre circu-
laire et les paroles du pape
François, un « itinéraire com-
mun, lieu de réflexion personnelle ».

RÉJOUISSEZ-VOUS
LETTRE CIRCULAIRE DESTINÉE AUX CONSACRÉS ET
CONSACRÉES
Congrégation pour les instituts de vie consacrée et
les Sociétés de vie apostolique
Médiaspaul
Montréal, 2014, 60 pages

Aux athées, à Dieu, aux
évêques : Gérard Marier
s’adresse en tout à 39 destina-
taires dans Une lettre pour
vous, suite logique de ses Let-
tres à quelqu’un et de ses Nou-
velles lettres à quelqu’un. Voilà
40 ans que le prêtre du diocèse
de Nicolet mijotait ces mis-
sives, dans lesquelles il emprunte à des livres, à
des revues, à des journaux… et se fait l’écho de
notre voix intérieure.

UNE LETTRE POUR VOUS
Gérard Marier
Médiaspaul
Montréal, 2015, 248 pages

Diplômé en philosophie de la
Sorbonne, l’essayiste Jean-Phi-
lippe Trottier puise dans son
expérience personnelle pour
montrer que l’Évangile peut
avoir une résonnance pour
l’homme du XXIe siècle. En ex-
plorant les différentes facettes
de la condition humaine et de

la foi chrétienne, l’une étant révélatrice de l’au-
tre, il fait l’éloge d’une religion enracinée dans
la vie et dans le quotidien. Ultimement, il tente
de faire triompher le message évangélique sur
le christianisme moralisateur.

LA PROFONDEUR DIVINE 
DE L’EXISTENCE
Jean-Philippe Trottier, avec une préface de Charles
Taylor
Médiaspaul
Montréal, 2014, 176 pages

Marie-Thérèse Nadeau
s’étonne que l’on parle si peu
d’espérance à une époque où
on en a tant besoin. Dans Un
besoin fou d’espérance, la mem-
bre de la Congrégation de No-
tre-Dame et professeure titu-
laire au Collège universitaire
dominicain à Ottawa souligne le
caractère décisif de cette vertu dans l’existence
humaine, apporte un éclairage sur ses rapports
avec la foi et fait le point sur les doctrines de la
vie après la mort, qui détournent, selon elle,
bien des gens de l’espérance chrétienne.

UN BESOIN FOU D’ESPÉRANCE
Marie-Thérèse Nadeau
Médiaspaul
Montréal, 2015, 160 pages

Soucieuse de démystifier les
préjugés qui entourent le pas-
sage au troisième âge, Si-
monne Plourde, docteure en
philosophie et professeure re-
traitée de l’Université du Qué-
bec à Rimouski, livre un essai
sur le bien-vieillir. Peut-on
concevoir la vieillesse comme
un projet de vie ? Peut-on donner envie de vieil-
lir à ceux qui nous regardent ? C’est à ces ques-
tions, et sans occulter la mort, que l’auteure
tente de répondre.

L’ÂGE DE L’ESPÉRANCE
ESSAI SUR LE VIEILLISSEMENT
Simonne Plourde
Médiaspaul
Montréal, 2015, 184 pages

La vieillesse peut-elle rimer
avec un renouveau ? Rodrigue
Bélanger, professeur retraité
de l’Université du Québec à Ri-
mouski, tente de le démontrer
dans un ouvrage qui tient à la
fois du témoignage et de la ré-
flexion, et où le temps qui
passe devient relatif. La foi, au
service de la vieillesse, devrait permettre de ré-
fléchir au sens de sa propre existence et de pro-
longer l’art de vivre en art de vieillir.

LE TEMPS QUI FLEURIT
L’ART DE BIEN VIEILLIR
Rodrigue Bélanger
Médiaspaul
Montréal, 2014, 112 pages

Le prédicateur itinérant Ro-
ger Poudrier, franciscain de-
puis plus de 50 ans, célèbre
Abba — Dieu le Père — dans
un livre qui fait suite à deux
conférences consacrées à la
question du salut universel. Il y
oppose l’amour d’Abba à la
peur utilisée par les « fonction-
naires du sacré » pour soumettre leurs audi-
teurs, le salut au péché, la miséricorde à la jus-
tice du talion.

ABBA
LE BON AU-DELÀ DE TOUT
Roger Poudrier
Médiaspaul
Montréal, 2014, 88 pages

De nombreux chercheurs ca-
nadiens ont contribué à l’étude
des manuscrits de la mer
Morte, rouleaux bibliques et
précieux témoins du judaïsme
ancien découverts il y a plus de
60 ans. Vingt-cinq d’entre eux
ont contribué à Célébrer les ma-
nuscrits de la mer Morte, émi-

nents spécialistes pour certains, chercheurs ou
même étudiants pour d’autres. Leurs essais
permettent non seulement de saisir l’impor-
tance de ces manuscrits, mais aussi de rendre
hommage aux pionniers de ce nouveau do-
maine de recherche et de lancer l’invitation à la
prochaine génération d’étudiants du judaïsme
ancien.

CÉLÉBRER LES MANUSCRITS 
DE LA MER MORTE
UNE PERSPECTIVE CANADIENNE
Sous la direction de Jean Duhaime et Peter W.
Flint
Médiaspaul
Montréal, 2014, 658 pages

Martin Laflamme, psycho-
logue et prêtre de l’archidio-
cèse de Québec depuis 30 ans,
relate, dans Différents, et pour-
tant si semblables !, une année
complète passée à l’Arche de
Grasse, en France, où il a par-
tagé le quotidien de personnes
ayant une déficience intellec-
tuelle. Jean Vanier, philosophe et fondateur
des communautés de l’Arche, signe la préface
de ce témoignage poignant qui invite à nouer
des rapports plus chaleureux et plus humains
avec autrui.

DIFFÉRENTS, ET POURTANT 
SI SEMBLABLES !
Martin Laflamme, avec une préface 
de Jean Vanier
Novalis
Montréal, 2015, 152 pages

Pour souligner l’année 2015,
qui est celle de la vie consa-
crée, une association suisse a
entrepris, il y a quelques mois,
de recueillir les témoignages
de religieux et de religieuses.
De là est né Aimer, c’est tout
donner, un ouvrage collectif lar-
gement illustré qui donne à
voir le vrai visage de personnes qui s’épanouis-
sent dans la vie religieuse. Le livre a été salué
par le pape François lui-même, qui s’y est re-
connu et a insisté pour qu’il soit mondialement
diffusé.

AIMER, C’EST TOUT DONNER
TÉMOIGNAGES
Collectif
Novalis
Montréal, 2015, 224 pages

En adoptant le nom de Fran-
çois d’Assise, l’un des saints les
plus aimés de l’église, le cardi-
nal Jorge Mario Bergoglio ne
faisait pas un choix anodin.
Dans son dernier livre, Rodhain
Kasuba Malu, prêtre et titulaire
d’un doctorat en théologie, fait
un rapprochement entre le
pape François et le saint d’Assise et saisit l’occa-
sion, pour mieux comprendre le message du
premier, de redécouvrir l’histoire du second.

FRANÇOIS, REBÂTIS MON ÉGLISE
LE PAPE ET L’HÉRITAGE
DE FRANÇOIS D’ASSISE
Rodhain Kasuba Malu
Médiaspaul
Montréal, 2014, 184 pages

Christian de Chergé a suivi
des études d’arabe et d’islamo-
logie auprès du père Maurice
Borrmans, avant de devenir
prieur du monastère de Tibhi-
rine (Algérie) en 1984. Près de
20 ans après son assassinat et
celui de six de ses frères, son
ancien professeur publie 74 let-
tres inédites qu’il lui avait adressées entre 1974
et sa mort et qui témoignent de son évolution
spirituelle.

LETTRES À UN AMI FRATERNEL
Christian de Chergé
Bayard
Montrouge, 2015, 367 pages

Pour Maurice Zundel, prêtre et théologien,
mais aussi témoin des crises de l’Europe au

XXe siècle, le don de soi passait
par la liberté. Benoît Garceau
consacre un essai à ce maître
spirituel qu’il évoquait déjà
dans un précédent ouvrage (La
voie du désir) et dont il décor-
tique ici la démarche. Garceau
soutient que cette démarche,
celle de la libération de soi, est
plus que jamais d’actualité et fait de Zundel un
prophète pour notre temps.

DE LA LIBERTÉ AU DON DE SOI
LA VOIE DE MAURICE ZUNDEL
Benoît Garceau
Médiaspaul
Montréal, 2014, 120 pages

Fort du succès de sa trilogie
sur les femmes de la Bible,
l’écrivain français Marek Hal-
ter présente Khadija et Fatima,
les deux premiers volumes
d’une trilogie dédiée cette fois
aux figures féminines de l’is-
lam. L’auteur, également fonda-
teur de SOS Racisme et d’Ac-
tion internationale contre la faim, sera à Mont-
réal le 29 avril prochain, en marge de l’exposi-
tion Merveilles et mirages de l’orientalisme pré-
sentée au Musée des beaux-arts de Montréal.

KHADIJA – L’ÉPOUSE DE MAHOMET ET
FATIMA – LA FILLE DE MAHOMET
PREMIER ET DEUXIÈME VOLUME DE LA TRILOGIE
LES FEMMES DE L’ISLAM
Marek Halter
Robert Laffont
Paris, 2014 et 2015, 374 et 352 pages

Incontournable récit en
images pour s’initier à la Bible
et à ses plus belles histoires,
La Bible pour les tout-petits ra-
conte en toute simplicité les
plus impor tants épisodes bi-
bliques et leurs figures les plus
légendaires : Abraham, Moïse,
Salomon… et Jésus, bien sûr.
Les histoires y sont indépendantes les unes des
autres et joliment illustrées et elles contribuent
ainsi à rendre le livre sacré accessible aux plus
petits.

LA BIBLE POUR LES TOUT-PETITS
Texte de Marie-Hélène Delval et illustrations 
de Götting
Bayard Jeunesse
Montrouge, 2015, 88 pages

Avant d’être le Messie, Jésus
était un homme. Qui était-il ?
Comment vivait-il ? Quel était
son message ? Le très éducatif
Jésus, son pays, ses amis, publié
chez Bayard Jeunesse, répond
à ces questions, appuyé par de
très belles illustrations. Les
plus jeunes y découvriront no-
tamment ce qu’était le quotidien de Jésus et de
ses contemporains en Palestine.

JÉSUS, SON PAYS, SES AMIS
Benoit Marchon, Claude et Denise Millet
Bayard Jeunesse
Montrouge, 2015, 51 pages
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