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Qu’est-ce que
le religieux
contemporain?

Et les églises
deviennent des
bibliothèques

Christian Lépine,
archevêque,
demeure
un serviteur
de l’Église
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Le pape Benoît XVI célèbre une messe pascale.

Les fois façonnent le monde
Notre siècle s’explique par le retour en force des religions
Les religions, par leurs actions, leurs discours, comme par les excès qu’elles engendrent, décrivent les sociétés. Et, en ce siècle,
le vingt et unième, jamais depuis longtemps
n’avaient-elles eu autant de pouvoir. Pourtant,
plus d’un qui en défend les dogmes oublie les
valeurs qui sous-tendent leurs discours.
NORMAND THÉRIAULT

ous sommes au début du XVI siècle. La
N
reine s’obstine: elle veut demeurer l’épouse
du roi. Lui, toujours en quête d’une succession
e

mâle, souhaite un autre mariage. Le pape s’en
mêle: si la reine accepte de se retirer au couvent, il accordera la dissolution de l’union matrimoniale et le roi pourra prendre une nouvelle
épouse.
La reine refuse le compromis. Le roi divorce.
Et l’obsession de Catherine d’Aragon fera que,
pour pouvoir prendre pour épouse Anne Boleyn, Henri VIII, sous la menace d’une excommunication, décrète le schisme avec Rome et
fonde une nouvelle Église.
S’ensuivra donc une guerre des religions qui
touchera l’Europe, et ce, jusqu’à nos jours,
quand, en Irlande du Nord, catholiques et protestants déposent enfin les armes.
Et nous sommes en 2012. Et au Nigeria, où
la majorité de la population est musulmane.
Toutefois, dans la foulée des mouvements religieux qui agitent tout le continent africain,
voilà que flambent les lieux de culte, églises,
mosquées et autres temples. Et qui nous dit
que demain, jour de Pâques, il n’y aura point
une information qui sera transmise faisant état
du fait que, une fois de plus, un kamikaze aura
fait entendre sa «bonne nouvelle», morts et carnage en témoignant?
Et ainsi de suite, partout où des extrémistes,
sous prétexte de la propagation ou de la défense
de la «vraie» foi, la leur, trouvent prétexte et raison pour dire que la guerre et d’autres modes
de violence sont justifiés: dans un univers masculin, le fil de l’épée a souvent tranché lors des
mésententes.

Profession
Pourtant, qui est d’une foi, qui pratique, sait
que toutes les religions professent ou l’amour
du prochain, ou l’entraide, ou le secours au plus
faible. Et ce, d’où que ces religions proviennent, qu’elles soient de la grande tradition juive
ou qu’elles soient bouddhistes, animistes ou
inscrites dans une cosmologie qui veut que les
humains et les dieux collaborent à maintenir ce
monde viable.
Les fois ont grand pouvoir. Et plus d’un les
utilise avec profit: on voit ainsi présentement
se dérouler une campagne électorale américaine où des valeurs dites chrétiennes sont
mises de l’avant, avec pour résultat qu’un clivage du vote s’opère, sous prétexte, entre autres, de ramener les prières à l’école, des
prières toutes «blanches» qui n’autorisent nullement de se tourner vers La Mecque, à genoux sur un tapis de prière.
Au cours du dernier quart de siècle, jamais la
religion n’avait été aussi présente comme acteur
dans le paysage politique moderne. À sa fréquentation, comme par la volonté de la prêcher
et d’en appliquer les dogmes, il en est résulté un
renversement de plus d’une valeur: qu’en est-il

MARIO ANZUONI AGENCE FRANCE-PRESSE

REUTERS

de la condition féminine dans ces pays de l’islam où des imams non seulement soutiennent la
polygamie, mais créent de nouvelles castes où
hommes et femmes vivent dans des mondes parallèles sur un même territoire? Et même dans
un pays comme le Québec, on trouve des parents qui poursuivront le combat jusqu’en Cour
suprême pour maintenir cette école traditionnelle où les professions catholiques et éducatives étaient imbriquées, confondues.
Tel est notre monde où, devant l’abondance
des informations et la multiplication des rencontres, la mixité des populations est presque universelle, à tout le moins la norme dans le monde
occidental. Il est normal qu’il y ait recherche
d’un monde organisé, auquel faire référence,
avec des codes et des normes de compor tement. Et quand tout bouge, se transforme, tout
porteur de vérité, surtout si elle est proclamée
éternelle, devient à sa façon un sauveur.

ce qu’elles sont? En santé, peut-on raconter notre histoire sans y inscrire une Jeanne Mance
ou une Marguerite d’Youville? Et ainsi de suite,
pour pouvoir décrire comment le monde syndical dans le passé, pour être, a eu besoin de l’appui des autorités ecclésiastiques alors en place,
voyant même à l’occasion les excès de
quelques premiers ministres être dénoncés
par un clergé, souvent alors celui de la «première ligne».
Aussi, parlons-nous ici de religion qu’il faut,
comme le fait plus d’un tenant d’une de nos
croyances, mettre de l’avant des valeurs où au
mot «foi» s’accolent ceux d’«espérance» et de
«charité». Et si les Églises, comme les autres
fois, prêchent beaucoup plus l’accès à un autre
monde, celui de l’après, la terre étant alors un
lieu de passage, il ne faut pas oublier qu’au quotidien il importe que les valeurs de justice et de
tolérance aient priorité dans la formulation des
discours: alors prennent sens les mots de celui
qui fut pour d’autres un prophète, mots qui proclamaient qu’il fallait ici-bas mettre la fraternité
au cœur des réflexions. Et des actions.

Fraternité
Au Québec, l’Église a longtemps été la première puissance agissante. En éducation, combien de prélats ont permis, qu’ils soient Parent
ou Lussier, à l’école et à l’université de devenir

Le Devoir
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RELIGION
NICOLET

«Notre musée ne s’adresse pas aux croyants»
Le Musée des religions du monde voit ses collections déborder
Premier musée des religions au monde, seul musée
du genr e en Amérique du
Nord, le Musée des religions du monde, à Nicolet,
fête cette année ses 25 ans.
Depuis sa première exposition, en 1986, le musée
continue à obser ver et à expliquer, à l’aide de son ethnologique loupe, les cinq
plus grandes traditions religieuses du monde.
CATHERINE LALONDE

otre musée ne s’adresse
«N
pas aux croyants», indique le directeur général,

Jean-François Royal. Dans
son exposition permanente,
le Musée des r eligions du
monde parle du compor tement et de la pratique des
musulmans, des catholiques,
des juifs, des bouddhistes et
des hindous. «La foi est un
sujet compliqué, dif ficile à
traiter et tellement personnel,
poursuit monsieur Royal. On
préfère parler de ce que
l’homme en a fait, regarder
comment il l’interprète, comment il pratique. Notre objectif est de per mettre la tolérance, une meilleure compréhension de la dif férence, du
pourquoi et du comment l’autre pratique. Car, finalement,
peu impor te la religion, le
message est le même: on retrouve par tout la volonté de
faire de l’individu un meilleur
être humain.»
Historien de for mation,
Jean-François Royal a été

pendant neuf ans conser vateur au Château Ramezay de
Montréal. Il est depuis sept
ans directeur du Musée des
religions, un travail qui lui a
posé des défis muséologiques énor mes. «En montant nos collections, on s’est
rendu compte qu’on ne pouvait échapper aux particularités des traditions religieuses.
Chez les musulmans, par
exemple, on utilise très, très
peu d’objets: un tapis de
prière, un bonnet, un Coran
et c’est à peu près tout. Alors
qu’il y a une surabondance
chez les catholiques. Que,
pour les bouddhistes, on pouvait exposer des mandalas
neufs, puisque que, pour eux,
un objet de deux jours ou de
2000 ans a la même symbolique religieuse.»

Avec 130 000 objets
Le fait d’être en terrain catholique nour rit bien sûr la
collection. Les églises qui
ferment veulent léguer leurs
biens au Musée des r eligions, qui ne peut plus répondre à la demande et doit
fair e des choix cr uels. La
collection est actuellement
composée de 100 000 images
pieuses et de 30 000 ar tefacts. «Sur ces objets, on en
compte 600 venant des quatre
grandes traditions. Tout le
reste est catholique... Ce décalage nous oblige à faire vivre
les projets de façon dif férente,
à présenter une muséologie
qui peut être considérée
comme provocatrice, mais qui
permet d’illustrer les choses
autrement.»
Ainsi, le Musée des religions du monde caresse, pour

SOURCE WALTER SCHELS

Ces photographies d’Heiner Schmitz, 52 ans, décédé le 14 décembre 2003, ont été présentées au Musée des religions du monde dans
le cadre de l’exposition À la vie, à la mort. Alors que la fréquentation estivale du musée tourne autour de 2500 visiteurs, cette expo
en 2010 a drainé 11 000 entrées. On pourra revoir ces troublants visages à la basilique Notre-Dame, à partir de mai prochain.

2013, l’idée d’une expo qui ferait un parallèle entre les
femmes voilées et les religieuses cloîtrées, comme les
ursulines de Trois-Rivières,
qui sortaient voilées dans des
autobus aux fenêtres noires
les empêchant de voir l’extérieur. «À une époque pas si
lointaine, on était au Québec
pas très loin du voile», indique
monsieur Royal.

Des sacres au sacré
Comme expositions temporaires, les thèmes se déclinent à l’infini. Le musée a
abor dé la démonologie et
l’Église adventiste, par exemple. Jusqu’en septembre, Tabar nak, l’expo qui jure explique aux enfants l’histoire
et l’origine des sacres et jur ons québécois. Le plus
grand succès du musée est
cer tainement À la vie, à la
mor t, qui montrait 54 photos
de jeunes décédés. «Personne
n’est resté indif férent», dit le

directeur, admettant du coup
que ni lui, ni son équipe n’en
sont sor tis indemnes. «Les
gens se sont mis à se confier, à
nous parler de leurs deuils, et
on a senti qu’on répondait à
un besoin profond, qu’il n’y
avait plus de place pour vivre
le deuil. Ce n’est pas normal
d’enterrer un proche le samedi
et d’entrer au bureau le lundi
en disant que ç’a bien été...»
Alors que la fréquentation estivale du musée tour ne autour de 2500 visiteurs, cette
expo en 2010 a drainé 11 000
entrées. On pourra revoir ces
troublants visages à la basilique Notre-Dame, à partir de
mai prochain.
L’exposition per manente
vient de fermer jusqu’en mai
pour se refaire une beauté.
«Depuis 12 ans, l’expo datait...
Les gens maintenant savent
qui est Mahomet, on va pouvoir aller plus loin dans l’avancée des connaissances, dans
l’expérimentation et dans la fa-

çon de faire vivre une expérience au visiteur.»
En tant qu’historien, JeanFrançois Royal ne peut que
se désoler de la perte trop rapide du patrimoine. «J’ai 40
ans et je ne pensais pas assister au déclin des communautés religieuses de façon si drastique. Ce qui m’attriste, c’est
qu’on ne reconnaît pas l’apport de ces communautés. On
relève présentement seulement
les scandales sexuels, et s’il ne
faut pas les minimiser, on ne
rappelle plus jamais que la société québécoise est rendue là
où elle est grâce à ces communautés d’hommes et de femmes
qui se sont occupés d’éducation et de santé.»
Délicat, de parler de religions? «De plus en plus tabou,
admet Jean-François Royal,
mais ça fait que, comme musée,
on redevient hot!»
Le Devoir

MUSÉE DES RELIGIONS DU MONDE

Tabarnak, l’expo qui jure
explique aux enfants l’histoire
et l’origine des sacres et jurons
québécois.
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RELIGION
Un ouvrage se voit au point de
rencontre entre la laïcité et le religieux
«Tout le monde s’approprie le religieux à sa façon, à certaines doses,
à certains moments de la vie aussi»
Dans une société en rupture
avec son passé catholique
chrétien, Martine Pelletier et
Patrick Snyder, tous deux professeurs à la Faculté de théologie et d’études religieuses
de l’Université de Sherbrooke,
ont décidé de creuser la question du religieux moderne. Ce
projet voit le jour à la suite de
conférences publiques annuelles, organisées maintenant depuis quatre ans, sur
les dif férentes interrogations
par rapport au religieux.

et la question reste ouverte. On
ne prétend pas y répondre»,
conclut-elle.

JACINTHE LEBLANC

Collaboratrice

est au printemps 2011 que
C’
l’ouvrage collectif Qu’estce que le religieux contempo-

rain? paraît. Un an plus tard, il
trouve encore sa place dans les
enjeux actuels, puisqu’il «accompagne le mouvement de réflexion sur ces grands enjeux-là»,
souligne Martine Pelletier, codirectrice du livre avec Patrick
Snyder. Elle constate par ailleurs un certain délestage du
catholicisme au Québec, ainsi
qu’une diminution du nombre
des croyants, diminution qui
s’accentue chez ceux se disant
pratiquants.

Le religieux
contemporain, c’est quoi?
«C’est d’abord se poser la
question du religieux aujourd’hui, explique madame
Pelletier. Ça englobe toutes les
questions qui touchent autant
aux grandes traditions religieuses, mais aussi aux questions spirituelles. Donc, les
questions d’existence, les questions de sens.» Ce concept se
trouve ainsi à être un mélange
de questionnements et de
sens auxquels les traditions offrent des clés de compréhension du monde actuel.
Le religieux contemporain
se veut également une façon
d’interpréter de grandes
questions existentielles, précise madame Pelletier, telles
que: «C’est quoi ça, le fait
d’exister? Et qu’est-ce qui fait
qu’on est dans la vie? Qu’estce qui fait qu’on meur t?
Qu’est-ce qui fait qu’on souffre? Qu’est-ce qui fait qu’on
est heureux?»

MOHAMMED AMEEN REUTERS

Le religieux contemporain se veut également une façon
d’interpréter de grandes questions existentielles.

Trouver un horizon
commun
Diriger un ouvrage collectif
est une aventure parsemée de
défis. Le principal souci pour les
auteurs du livre consistait à trouver un horizon commun et à «apporter le plus de facettes possible»
autour de la question de départ.
Le défi a été relevé grâce à l’articulation du livre en trois axes, ce
qui, pour la professeure, «donne
aussi l’originalité du travail».

question: “Est-ce qu’il y a encore
des chances pour la foi chrétienne, pour la grande tradition
qui a été dominante au Québec?” Comment on se positionne
par rapport à ça?»

Une couverture réfléchie
La page couverture de l’ouvrage collectif décrit bien la
diversité des gens, des opinions et des valeurs présente
dans une société multiculturelle comme le Québec. «C’est une espèce
«Le religieux aujourd’hui englobe
de place publique où
on voit des gens qui
les questions qui touchent autant
marchent. Et le pavé
aux grandes traditions religieuses
est uni. Donc, il y a
une espèce de base
qu’aux questions spirituelles»
d’existence commune
et les personnages ont
Le premier axe du livre, c’est des couleurs et des teintes va«la mutation du religieux, com- riées.» Et ainsi, ajoute mament le religieux a changé dans dame Pelletier, «chacun s’aple temps et dans l’histoire». En- proprie son existence, s’approsuite viennent «[…] les lieux prie sa compréhension du
d’expression du religieux contem- monde et on par tage quand
porain aujourd’hui, c’est-à-dire même le même milieu».
Consciente de la philosocomment on voit le religieux ressurgir en politique, par exemple. phie derrière l’image, la proOu comment on voit la question fesseure en théologie et
du religieux ressurgir dans les études religieuses y voit l’idée
questions féministes, dans la d’un symbole décrivant bien
question des médias, ça, c’est ma l’esprit du livre, qui est de
spécialité, ou dans la question de faire voir le plus d’aspects posl’environnement», mentionne sible autour de la question
Martine Pelletier. Le dernier principale. Malgré tout, «[…]
axe de l’ouvrage porte «sur la le livre est parti d’une question

Un enjeu bien présent :
la laïcité
Le livre présente un terrain
commun avec la laïcité, qui, selon Martine Pelletier, connaît
une montée, au moment où le
catholicisme apparaît en déclin.
Cette croissance de la laïcité se
perçoit de plus en plus dans les
établissements publics, comme
les écoles et les milieux hospitaliers, où l’identité religieuse
officielle sur la place publique
disparaît tranquillement. «Et
cette montée de la laïcité, quand
on la regarde, moi j’aurais tendance à mettre un “s” à ce fameux mot-là, parce qu’il y a une
laïcité qui est émergente, qui est
très radicale, qui veut faire table
rase de tout ce qui s’appelle le religieux, le sacré et tout ce genre
de rapport à la foi ou à l’expérience sensible de la foi que les
gens en font», explique madame
Pelletier.
Le religieux s’efface au profit
de la neutralité dans l’arène publique. Une rencontre entre la
laïcité et le religieux est-elle
possible? Pour le collectif d’auteurs, oui. Le religieux contemporain trouverait donc sa place,
selon Martine Pelletier, «dans
l’expression privée, dans l’expression communautaire, dans les
lieux qui appartiennent aux familles, par exemple». Elle fait le
parallèle avec l’école québécoise, où celle-ci n’a pas un rôle
de promotion de la foi, mais
plutôt un rôle de guide dans le
cheminement spirituel. «Ce déplacement-là, pour moi, est un
bel indicateur de la rencontre
entre le religieux contemporain
et la laïcité montante dans nos
sociétés», termine-t-elle.
Proposant un ouvrage collectif, les auteurs se sont entendus pour que tous les droits
d’auteur recueillis grâce à la
vente du livre se transforment
en bourses d’étude pour les
étudiants de la Faculté de théologie et d’études religieuses.

QU’EST-CE QUE
LE RELIGIEUX
CONTEMPORAIN?

Sous la direction de Patrick
Snyder et Martine Pelletier
Fides, Montréal, 2011,
336 pages

Le Devoir
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POUR L’ HISTOIRE

LES TEMPLIERS
ET LE SUAIRE DU CHRIST
Barbara Frale
Novalis
Montréal, 2011, 347 pages

Pour Barbara Frale, historienne des archives secrètes
du Vatican, il ne fait pas de
doute que le suaire de Jésus
a été conser vé pendant un
certain temps par les Templiers. En guise d’introduction, l’auteure met en garde
le lecteur qui, en voyant le titre, pourrait être porté à
croire que le suaire de Turin
est le vrai linceul funéraire
de Jésus-Christ. Le propos
de cet ouvrage se tient loin
de la controverse autour de
cette relique, mais il se
penche plutôt sur le véritable
culte qu’entretenaient les
Templiers envers ce suaire.
Le livre tente de retracer le
parcours du linceul et
cherche des indices sur ses
mouvements à l’époque médiévale. C’est donc à une
quête historique qu’est
convié le lecteur.

QUMRÂM, LES RUINES
DE LA DISCORDE
Simon et Claudia Paganini
Bayard
Paris, 2012, 298 pages

Les amateurs d’archéologie et
d’histoire des religions seront
comblés par cet ouvrage, qui
retrace et expose de façon
systématique les phases de la
découverte et de la publication des manuscrits de la mer
Morte. Cette découverte,
ayant fait couler beaucoup
d’encre et donné lieu à des
explications fantaisistes au
sujet de prétendues conspirations et intrigues, a inspiré Simon Paganini, spécialiste italien de Qumrâm qui enseigne
à l’Institut d’études bibliques
et de théologie historique de
l’Université d’Innsbruck, à revisiter de fond en comble les

hypothèses de la recherche
sur Qumrâm. L’auteur s’intéresse ici à la nature et à la
fonction du site, à ses habitants et à leurs rapports avec
les manuscrits retrouvés dans
les onze grottes.

VIA CRUCIS

Carlo Maria Martini
Novalis
Montréal, 2011, 74 pages

Via Crusis, le chemin de
croix, cette croix comme
symbole de la chrétienté et de
la douleur de Jésus. Dans cet
ouvrage présenté comme un
livret de prières, très à propos
en cette période de Pâques,
on propose ici une méditation
sur cette image de la croix et
sur le chemin parcouru par
Jésus avec ses stations. Des
origines du chemin de croix
jusqu’à sa présentation annuelle au Colisée de Rome,
l’introduction propose un rappel historique. Par la suite, de
courts textes permettent la
méditation. Carlo Maria Martini est né à Turin, en 1927, et
devient, en 1980, archevêque
de Milan. Il prend sa retraite
en 2002 et reprend ses études
bibliques, qui le mènent à Jérusalem et à Rome.
Marie-Hélène Alarie
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RELIGION
La théologie est bien inscrite
dans une université laïque
et publique!
Le nombre d’étudiants dans les facultés de sciences religieuses
serait même en augmentation
Les récentes décennies ont
été dures pour les facultés
de théologie dans nos universités québécoises. La chute
du catholicisme et ses conséquences sur la société ont
entraîné la fer meture de
nombreux départements, jugés moins rentables et devenus moins populaires. Sur vivantes, les facultés de l’Université Laval et de l’Université de Sherbrooke ont renouvelé leur of fre, et les
sciences religieuses ouvrent
aujour d’hui de nouvelles
perspectives.
BENOIT ROSE

Collaborateur

u Québec, les facultés
«A
de théologie ont toutes
été fragilisées de la même ma-

nière par un grand changement dans les profils de sortie
des étudiants, explique Pierre
Noël, doyen de la Faculté de
théologie et d’études religieuses de l’Université de
Sherbrooke. Traditionnellement, nous formions les enseignants de religion dans les
écoles, les agents de pastorale
et les employés des églises.»
Face au long débat sur la
place de la religion à l’école et
à la chute des budgets des paroisses, les candidats potentiels aux programmes de théologie ont disparu, dit-il, faute
de pouvoir envisager un avenir
intéressant au sein de ces institutions. Dans ce contexte défavorable, les facultés ont dû
se repositionner.
Au tournant du nouveau millénaire, elles ont déployé de
grands efforts afin de moderniser leur offre et de renforcer
le dialogue avec les autres facultés, particulièrement celles
des sciences humaines. Obser vant ce qui se faisait ailleurs dans le monde occidental, réagissant aux nouvelles
exigences des institutions publiques et de la société pluraliste, elles ont misé sur la filière des sciences religieuses
et se sont rebaptisées afin de
refléter leurs nouvelles orientations. Malgré ce virage commun, chacune de ces facultés
empr unte une voie bien distincte, en toute complémentarité avec les autres, précise
Pierre Noël.

SOURCE UNIVERSITÉ LAVAL

À l’Université Laval, le doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses, Marc Pelchat,
estime que le défi actuel de la théologie est celui de sa pertinence et de l’af firmation de sa fonction
critique.

confessions, mais aussi celui
de chaque confession avec la
société sécularisée, voire avec
l’ensemble des gens qui ne
partagent pas leur foi».

Un nouveau baccalauréat
La faculté achève la transformation du baccalauréat, venue après celle du doctorat et
de la maîtrise. «Nous avons
créé des programmes thématiques, très communs en Europe, où l’idée est de faire intervenir plusieurs disciplines des
sciences humaines dans notre
étude du religieux contemporain. Nous essayons de croiser
plusieurs regards, un peu sur le
modèle des études féministes.»
L’intérêt des étudiants pour le
nouveau doctorat est déjà
constaté par le doyen, qui
parle d’une for te attraction
pour une petite faculté.
Pier re Noël explique que
le sociologue américain Rober t Wuthnow, qui obser ve
les mouvements religieux et
spirituels en Amérique du
Nord, est d’avis qu’on peut
regrouper ceux-ci en deux
grands ensembles, les progressistes et les conser vateurs, plutôt que par confession comme au siècle dernier. «Selon lui, tous les progressistes, qu’ils soient juifs,
Sherbrooke et le modèle
chrétiens ou autres, trouvent
anglo-saxon
beaucoup d’af finités entre eux,
C’est en 2010 qu’a été re- ajoute le doyen. Nous, à la fabaptisée officiellement la Fa- culté, avons toujours eu une
culté de théologie et d’études approche beaucoup plus proreligieuses de l’Université de gressiste que conservatrice, et
Sherbrooke, axée sur l’étude je dirais que ça s’est renforcé.»
du religieux contemporain.
Il y aurait donc une cerL’expression retenue vise à in- taine perspective d’engagediquer l’adoption, par la fa- ment social à travers les
culté, d’une posture se rap- études religieuses de l’Uniprochant du modèle anglo- versité de Sherbrooke? «Absosaxon, très inclusif, celui des lument, répond le doyen. On
veut former des gens
qui peuvent être des
Les candidats potentiels
agents de changeaux programmes de théologie
ment et de rapprochement.» Dans une soont disparu, dit-il, faute de pouvoir ciété de grande diversité où le posienvisager un avenir intéressant
tionnement moral
des gens et leurs atau sein de ces institutions.
tentes par rappor t à
Dans ce contexte défavorable,
la religion sont beaucoup moins prévisiles facultés ont dû se repositionner. bles qu’il y a cinquante ans, il est du
Religious Studies. «Nous nous devoir des facultés, croit le
définissions de plus en plus professeur, de contribuer au
comme une faculté ayant une savoir en matière de religion.
position multiconfessionnelle,
de spécifier le doyen. Nous Entre sciences
n’inscrivons pas nos pro- et théologie complète
Selon le doyen de la Faculté
grammes dans une confession
de théologie et de sciences rechrétienne déterminée.»
Par son appr oche, la fa- ligieuses de l’Université Laval
culté cher che essentielle- à Québec, Marc Pelchat, le
ment à faire saisir à ses étu- défi actuel de la théologie est
diants ce que devient le reli- celui de sa per tinence et de
gieux dans nos sociétés mo- l’affirmation de sa fonction cridernes avancées, sur tout au tique. Depuis longtemps en
Canada et au Québec. Com- dialogue avec la philosophie,
prendre cette pluralité cultu- elle doit maintenant l’être
relle qui est la nôtre, «avec le avec l’ensemble des sciences
souci de favoriser le dialogue humaines, par ticulièrement
entre les gens de diverses avec la sociologie, qui lui per-

SOURCE UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

C’est en 2010 qu’a été rebaptisée of ficiellement la Faculté de
théologie et d’études religieuses de l’Université de Sherbrooke,
désormais axée sur l’étude du religieux contemporain.

met de se situer par rapport à
la culture, au contexte social
et aux questions de l’existence telles que les gens les
abordent aujourd’hui.
Il croit fermement que la
théologie a toujours sa place
dans une université publique
et pluraliste. «C’est son rôle de
réfléchir sur les grands enjeux
de l’existence à partir des perspectives de la foi et, dans notre
cas, à partir de la grande tradition chrétienne, qui est diversifiée elle-même. Il y a toujours une place pour une faculté qui reprend continuellement la tradition des interprétations de la foi et du
christianisme, et qui le fait en
dialogue avec les autres facultés, avec le monde pluraliste et
avec la science.»

Double approche
La faculté a affiché sa nouvelle appellation dès 1997. Elle
of fre deux filières de programme, qui vont du certificat
jusqu’au doctorat, dont l’une
en théologie et l’autre en
sciences des religions. «Ce
sont deux approches du fait religieux qui sont totalement différentes, explique Marc Pelchat.
Les sciences de la religion vont
adopter la même approche que
les sciences humaines, soit la
construction d’un objet d’étude

et une certaine mise à distance
du chercheur par rapport à lui,
tandis que le théologien, tout en
exerçant une fonction critique,
se situe plutôt à l’intérieur de la
tradition de foi.»
Le doyen affirme que sa faculté est en voie de devenir la
seule en théologie au Québec
qui est en mesure d’offrir des
programmes répondant à la
fois aux normes de la CREPUQ et aux nor mes canoniques de la Congrégation
pour l’éducation catholique de
Rome. «On évolue vers une situation où cer taines facultés
vont faire un peu moins de
théologie et plus de sciences des
religions. À Laval, on a fait le
choix de maintenir la formation en théologie la plus complète possible.»
Les deux doyens se disent
optimistes. Leurs effectifs étudiants se sont stabilisés, diversifiés et ils augmenteraient
même. Seul bémol soulevé par
Pierre Noël, «le débat interminable sur la place de la religion
à l’école. Va-t-on finir par pouvoir travailler sur un terrain
stable? Je pensais qu’on l’avait
obtenu en 2008, avec le nouveau programme d’éthique et
de culture religieuse, mais là, je
ne sais plus.»
Le Devoir

L E

D E V O I R ,

L E S

S A M E D I

7

E T

D I M A N C H E

8

A V R I L

G 5

2 0 1 2

RELIGION
L IVRES :

DES VOCATIONS

« VOICI, JE VIENS »
LA VOCATION RELIGIEUSE
Jean Claude Lavigne
Bayard
Paris, 2012, 186 pages

dopter la vocation religieuse en 2012 n’est
A
pas un choix facile. Par son ouvrage, Jean
Claude Lavigne cherche à donner à apercevoir ce

qui est offert par la vie religieuse. Selon lui, cette
vie ne peut qu’apporter un véritable bonheur. Lucide, en admettant que le chemin ne soit pas toujours droit et que s’y cachent des jours de soleil
mais aussi des doutes et des questionnements,
des impasses ainsi que des moments lumineux.
La division des chapitres marque les étapes importantes de la prise de décision. De l’appel de
Dieu jusqu’à l’entrée en communauté, on y
aborde des thèmes aussi variés que la paternité,
le regard des autres, et l’auteur termine avec
cette question: la vie religieuse, une utopie?

LA VOIE DOMINICAINE

Timothy Radcliffe et Lucette Verboven
Novalis
Montréal, 2012, 358 pages

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Monseigneur Christian Lépine, nouvel archevêque du diocèse de Montréal, succède au cardinal JeanClaude Turcotte.

Christian Lépine demeure
un serviteur de l’Église
Le prêtre est «un homme qui passe
pour que le Christ demeure»
Il est devenu, il y a quelques jours, archevêque du diocèse de
Montréal en succédant au cardinal Jean-Claude Turcotte. Auparavant, il avait occupé diverses fonctions au sein de l’Église.
S’inscrit-il dans le courant de pensée de son prédécesseur?
Quel regard porte-t-il sur sa mission pastorale et se montre-til aussi conser vateur dans ses idées que plusieurs obser vateurs de la scène religieuse le laissent entendre? Échanges
avec monseigneur Christian Lépine.
RÉGINALD HARVEY

Collaborateur

u moment de la rencontre
A
à l’archevêché de Montréal, celui-ci est encore en

phase d’aménagement dans ses
nouveaux locaux. À la fin de
l’entretien, il signalera qu’il traverse un profond changement
dans ses fonctions, lui qui, il y a
à peine un an, préparait les célébrations de Pâques dans la paroisse où il exerçait sa cure.
Âgé de 61 ans, il est entré
au séminaire à 25 ans et a été
or donné prêtr e en 1983,
après avoir poursuivi des
études de théologie à l’Université de Montréal et de philosophie à Rome. Il résume
son par cours au sein de
l’Église: «J’ai occupé diverses
fonctions en changeant souvent de place; il y a des prêtres
qui demeurent 30 ans au
même endroit, ce qui n’a pas
du tout été mon cas.» Vous
avez été un nomade? «Disons
que j’ai été un nomade ou un
pèlerin en me montrant disponible pour les missions que
l’évêque m’a désignées.»
Il a donc été tour à tour vicaire, étudiant à Rome, secrétaire du cardinal Turcotte; il
s’est aussi retrouvé au service
de la secrétairerie d’État du
Vatican, directeur du Grand
Séminaire de Montréal et
curé de quelques paroisses.
En septembre 2011, il a été
ordonné évêque auxiliaire de
Montréal.

D’un archevêque
à un autre
Que retient-il de l’héritage
laissé par monseigneur Turcotte?«C’est certain qu’il est luimême et que moi, Christian Lépine, je suis un autre; par
contre, on partage la même foi
et, du point de vue de la méthode
ou de l’approche, il y a deux
choses que je retiens de lui et
que, en même temps, je vais bien
sûr vivre à ma façon. Il y a
d’abord la question même de
dire que, dans les moments difficiles, il faut maîtriser l’art d’aller à l’essentiel, si on veut; l’essentiel, c’est Jésus-Christ, c’est ce
qui m’habite certainement et je
vais certainement continuer à
œuvrer dans ce sens-là. L’autre
point, c’est que, tel que je
connais le cardinal Turcotte,
pour lui, les pauvres ont toujours
été très impor tants; ils sont
comme le fil conducteur de son
souci de justice et de solidarité,
ce pourquoi il a toujours logé
près du soutien aux plus démunis. Voilà ce qui prend son origine dans le Christ lui-même
quand il dit: “Ce que vous avez

fait à un de ces plus petits qui
sont les miens, c’est à moi que
vous l’avez fait”; il a été celui qui
a amené l’amour du plus pauvre
sur la terre et le cardinal est le
digne témoin de cette grande tradition; je vais faire de mon
mieux pour continuer dans ce
chemin-là.»
En corollaire, le cardinal se
montrait attentif au caractère
multiethnique du territoire desser vi; qu’en est-il pour lui de
cette réalité? «J’en suis conscient
et je pense que c’est indispensable, parce qu’il y a beaucoup de
migrations dans le monde où on
vit; il y a des gens qui quittent
des situations dif ficiles pour
chercher ailleurs le bonheur, la
paix et la sécurité. La tradition
dans le diocèse en est une d’accueil et d’ouverture envers ces
gens-là, en même temps qu’une
interpellation à l’inculturation;
il y a comme un va-et-vient entre
les deux: accueillir les gens pour
ce qu’ils sont et en même temps
les interpeller à l’inculturation.»

Le cheminement
ecclésiastique
Quelles sont les priorités de
Mgr Lépine dans l’accomplissement de sa mission de pasteur
du diocèse de Montréal? «À la
base, pour ce qui est de moimême et à l’intérieur de ma foi
en Jésus-Christ, je ne me vois pas
vivre sans lui. Pour ma par t,
autrement dit, quoi qu’il m’arrive dans la vie en matière de
rôles à jouer ou de biens dont je
peux faire usage, s’il n’y a pas Jésus-Christ, il me manque le
cœur de ma vie.»
«Je suis donc porté à me dire
que, si je peux aider quelqu’un
à le découvrir, je lui transmets
quelque chose qui va l’aider durant toute son existence, même
si je suis bien conscient qu’il
existe d’autres facettes de la
vie.» Il se rapporte à son parcours de prêtre: «Comme dans
mon cheminement pastoral,
j’ai changé souvent d’endroits
dans l’Église, dès mes débuts
j’avais adopté cette définition
du prêtre: celui-ci était un
homme qui passe pour que le
Christ demeure.»
Tel est le point central de
l’exercice de son ministère:
«Même si, nous, on disparaît de
la car te ou de la vie de
quelqu’un, si cette personne a
rencontré Jésus-Christ, on a accompli notre mission; on est là
pour cela et c’est le cœur de notre raison d’être, même s’il y a
d’autres aspects de nos fonctions
qui sont importants.»
Un archevêque
qui loge à droite…
Mgr Lépine est reconnu par

plusieurs pour ses prises de
position plutôt conservatrices
dans certains dossiers: l’avortement et l’homosexualité,
pour ne nommer que ceux-là.
Il a été la cible de critiques et
de reproches à cet égard. Estil réellement un homme de
droite? Il se livre à cette réflexion: «On vit dans un monde
où on identifie les gens par rapport à certains courants de pensée. Il est dif ficile pour moi de
répondre à pareille question,
parce que je ne me situe pas
comme cela.»
Il s’explique: «Si je suis devant quelqu’un, je ne me demande pas s’il est à droite, à
gauche ou au centre, ou encore s’il pense comme moi. Je
rencontre la personne, point,
ce qui peut sembler un peu
théorique, mais ça devient très
concret pour moi et ça se manifeste dans le fait de prendre
le temps de rencontrer l’autre.
S’il y a un temps à venir pour
la discussion, il viendra en son
temps. Je ne suis pas habité
par une catégorie ou une autre et je me situe au-delà de
celles-ci. Je pense qu’être audelà, c’est reconnaître la valeur de la personne et c’est découvrir celle-ci.»
Il précise sa pensée: «Je ne
dis pas que les catégories n’ont
pas de rôle à jouer; on doit
aussi échanger sur les problèmes ou sur cer taines questions, mais le point de départ,
c’est vraiment la personne. Il
m’est arrivé de rencontrer des
gens qui étaient vraiment dans
un endroit où, moi, je n’irais
pas personnellement; et puis,
on a pu faire un bout de chemin ensemble.»

Pour Pâques
À l’occasion de la fête de
Pâques, il livre ce message:
«C’est que Jésus-Christ étant
vivant, quand on l’accueille
dans la prière, on peut lui demander qu’il vienne de l’intérieur façonner notre regard; et
cela, parce que, dans un certain sens, le regard le plus important sur le monde est celui
de Dieu lui-même, qui est
plein de bonté: qui que tu sois,
je ne cesse jamais de te voir
comme mon enfant bien-aimé.
Et, dans la mesure où ce regard s’intériorise en nous, je
crois qu’avec la grâce de Dieu
on peut en arriver à dire: qui
que tu sois, tu es mon frère, tu
es ma sœur dans le Christ.»
Il en arrive à cette conclusion: «Autrement dit, si JésusChrist était mort sans ressusciter, il serait à la limite un
beau modèle d’humanité, de
quelqu’un qui a vraiment été
jusqu’au bout, mais on serait
laissé à nos seules forces pour
marcher à sa suite. Du fait
qu’il a ressuscité, il vient à
nous pour nous communiquer
sa vie et nous aider à marcher
dans ses pas; c’est un regard
sur le monde que Jésus-Christ
vient façonner en nous.»
Le Devoir

u’est-ce qu’être dominicain? Timothy RadQ
cliffe, qui a été maître de l’Ordre dominicain
et qui aujourd’hui enseigne et prêche dans de
nombreux pays, souligne que l’appellation officielle des dominicains est «Ordre des prê-

cheurs». Et le prêche est donc ce qui lie les
hommes et les femmes qu’on rencontre dans ce
livre, qui, à première vue, sont tous très différents et seraient même en parfait désaccord sur
presque tout. Qu’ils soient peintre, enseignant,
écrivain, musicien, ils sont tous des prêcheurs et
utilisent l’art, la parole ou l’écriture pour prêcher.
Le recueil comporte dix-huit entretiens avec des
gens issus des quatre coins du monde qui ont
suivi la voie dominicaine.

QU’EST-CE QUE LA NOUVELLE
ÉVANGÉLISATION ?
Frédéric Manns
Bayard
Paris, 2012, 187 pages

a nouvelle évangélisation sera au cœur de la
L
13 assemblée générale ordinaire du Synode des évêques décidée par Benoît XVI.
e

Dans cet ouvrage, l’auteur Frédéric Manns, un
père franciscain exégète et spécialiste du Nouveau Testament qui vit et enseigne à Jérusalem, propose une réflexion sur l’annonce de la
Parole dans un monde en crise et en pleine évolution. Si chaque génération se doit d’inventer
de nouvelles formes d’évangélisation, celle
qu’on nous propose ici est un dialogue interculturel et inter religieux et prône la beauté
comme langage universel menant à Dieu.
Marie-Hélène Alarie
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CONSEIL DU PATRIMOINE RELIGIEUX

Et les églises deviennent des bibliothèques
Près de 400 millions de dollars ont été investis en 17 ans
pour la conservation des lieux

Collaborateur

is sur pied au milieu
M
des années 1990, le
Conseil du patrimoine reli-

gieux du Québec est une organisation à but non lucratif
qui a pour mission, notamment, de soutenir et de promouvoir la conser vation et la
mise en valeur du patrimoine
religieux québécois.
Confronté aux multiples défis liés à la
conser vation et à la
restauration des bâtiments religieux et patrimoniaux, raconte le
directeur du Conseil,
Jocelyn Gr oulx, «le
milieu religieux s’est Jocelyn
réuni en 1995 afin de Groulx
par tager cette problématique-là et d’établir un
par tenariat avec le gouvernement du Québec. Et ce par tenariat a été fait avec le ministère de la Culture, par l’entremise d’une délégation d’aides
financières en vue de restaurer
le patrimoine religieux.»
Ainsi, et concrètement,
pour l’année financière 20112012, l’enveloppe budgétaire
accordée au Conseil du patrimoine religieux du Québec
totalise plus 16,4 millions de
dollars. De ce montant, plus
de 15,4 millions de dollars
ser viront à la restauration de
94 lieux de culte et d’autres
bâtiments à vocation r eligieuse qui ont été construits
avant 1945 et qui ont une valeur patrimoniale importante. De plus, un montant
de 665 560 $ per mettra de
r estaur er des or gues, des
œuvres d’art et des pièces de
mobilier situées à l’intérieur
de ces édifices.
À noter que, depuis 1995, le
gouvernement du Québec a
investi 257 millions dans ce
secteur. La participation gouvernementale a entraîné des
investissements privés de 122
millions de dollars, ce qui a
permis du même souf fle de
maintenir et même d’accroître la présence des édifices

Daniel Moulinet
Les éditions de l’atelier
Paris, 2012, 110 pages

question que Daniel Moulinet
souhaite expliquer l’importance de ce concile dans
l’Église d’aujourd’hui. De 1962
à 1965, sous l’égide de Jean
XXIII et Paul VI, le concile s’ouvre sur le monde en remettant
de l’avant l’écriture, sa lecture
et sa méditation, en mettant en
œuvre la collaboration entre
prêtres et laïcs, en restaurant le
diaconat permanent, en s’ouvrant à l’œcuménisme et au
dialogue interreligieux. L’ouvrage présente les grandes
étapes et les textes essentiels
du concile. De nos jours, le
pape Benoît XVI encourage fortement la lecture de ces textes,
en rappelant qu’ils sont à comprendre dans une perspective
de continuité par rapport à la
tradition de l’Église.

religieux patrimoniaux dans
l’of fr e touristique québécoise, d’après la documentation officielle.

Des projets
«Il y a des projets à travers
le Québec, souligne M.
Groulx. Ça va de l’Abitibi-Témiscamingue à la Côte-Nord
en passant par la Gaspésie.
Mais, vous savez, on ne peut
pas accepter tous les projets.
Tous les ans, il y a un
certain nombre de projets qu’on doit reporter
à l’année suivante.»
Ces travaux de r estauration, précise de
son côté Denis Boucher, chargé de projet
au Conseil, «concernent par exemple tout
ce qui touche à l’enveloppe extérieure du bâtiment,
qu’elle soit en maçonnerie ou
en bois, évidemment. Ça
concerne bien sûr aussi les toitures, l’ornementation, les vitraux et les portes.»
Le Conseil peut apporter sa
contribution financière à hauteur de 70 % du coût d’un projet, note Jocelyn Groulx, et,
«généralement, les autres 30 %
proviennent du milieu. En
fait, chacune des églises qui
bénéficient d’une aide financière du Conseil doit trouver
une façon de recueillir des
sommes à travers une campagne de financement et les
antennes du milieu.»
Un colloque ...
Si des églises sont par fois
conver ties en condos et que
d’autr es prêtent leurs espaces pour des soirées de
gala (comme à Saint-Michelde-Percé), cer taines prennent le chemin des bibliothèques. À ce titre, un colloque se tiendra à la Grande
Bibliothèque de Montréal, le
4 mai prochain, sur la question suivante: «Est-ce qu’une
église peut devenir une bibliothèque du XXI e siècle?».
Cet événement réunira pour
la première fois des bibliothécaires, des défenseurs du

VATICAN II RACONTÉ
À CEUX QUI NE L’ONT
PAS VÉCU

inquante ans plus tard, que
C
reste-t-il du concile Vatican
II? C’est en répondant à cette

Les projets de conser vation et de mise en valeur de notre
patrimoine religieux se comptent par dizaines sur une base
annuelle: ici, il faut urgemment réparer le toit qui coule, là,
on transforme l’église du village en bibliothèque, là encore,
il est question d’ar chives. Petite incursion au sein du
Conseil du patrimoine religieux du Québec, qui a la responsabilité de veiller à la conser vation des lieux de culte, où la
beauté est pourtant souvent indicible.
THIERRY HAROUN

L IVRES

TROIS MINUTES D’ÉVEIL
TOME 2
André Sève
Novalis,
Montréal, 2012, 243 pages

etit livre de réflexions inspiP
rées par des obser vations
quotidiennes, par la fugacité

PAUL DUCHARME

La restauration de la toiture de
l’église Immaculée-Conception
de Montréal.

cette question sous un angle
aussi concret. D’ailleurs, une
quinzaine de projets de transformation d’église en bibliothèque ont vu le jour. Je pense
à un cas à Magog ou encore à
un autre à Joliette», indique
Denis Boucher.

PHOTOS MARIE MAR TEL

L’église Sainte-Marguerite-Marie de Magog a été transformée en
bibliothèque municipale. Un colloque portant sur ce type de
transformation aura lieu le 4 mai prochain à la Grande
Bibliothèque de Montréal.

patrimoine, des architectes,
des élus municipaux, des
gestionnaires culturels et des

autorités religieuses, pour réfléchir autrement à l’avenir
de nos églises et au développement de nos bibliothèques.
Au pr ogramme de la journée? Quatr e confér ences
d’exper ts en bibliothéconomie, ar chitectur e et patrimoine, deux présentations de
projets réalisés ou en cours,
des tables rondes, des discussions et plus encore.
«C’est très intéressant
comme congrès, car c’est la
première fois qu’on aborde

...et une journée d’étude
Toujours sur le plan de
l’actualité, le comité des archives du Conseil du patrimoine religieux du Québec
organise une journée des archives religieuses, au centre
d’archives de Montréal de
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le 18
avril prochain. Cette grandmesse sera axée sur le
thème suivant: «Archives et
communautés religieuses:
état des lieux et pistes de solution pour l’avenir».
La rencontre a pour objectif
d’aborder les pistes de solution et les choix privilégiés par
cer taines communautés religieuses, ainsi que de faciliter
l’établissement d’un réseau
d’échanges entre les inter venants ayant des problématiques similaires. «C’est une activité qui suscite beaucoup d’intérêt, se réjouit Jocelyn
Groulx. Nous avons déjà atteint la capacité totale de la
salle, soit 115 personnes qui
ont confirmé leur présence.»
Le Devoir

d’une idée, par une page d’évangile ou encore par un fait émouvant. L’auteur avoue avoir écrit
ce livre à petits pas et il invite le
lecteur à le lire à petites doses.
Chacune de ces Trois minutes
d’éveil est un court texte inspirant qui éveille, bien sûr, mais
qui peut aussi apaiser et servir
de piste d’envol à la prière.
L’auteur, André Sève, est décédé en 2001, laissant derrière
lui une œuvre conséquente
composée d’articles et de recueils. Aujourd’hui, Novalis réédite cet ouvrage dans une collection à gros caractères imprimés sur un papier sans reflet, pour un confort de lecture
supérieur.

LE SECOND SOUFFLE
SUIVI DU DIABLE GARDIEN
Philippe Pozzo di Borgo
Bayard
Paris, 2011, 282 pages

est l’histoire vraie qui a
C’
inspiré le film Intouchables, d’Éric Toledano et Olivier

Nakache, mettant en vedette
François Cluzet et Omar Sy.
En 1993, le directeur des
champagnes Pommer y, héritier de deux grandes familles
françaises, fait une chute en
parapente qui le laisse tétraplégique. Pendant 10 ans, ce sera
la présence de son «diable gardien», Abdel, qui le sauvera de
l’exclusion. Tout au long de
l’ouvrage, l’auteur se raconte
en se souvenant d’anecdotes
drôles ou tristes, toujours touchantes. De cette rencontre
improbable entre le riche et le
beur naîtra une complicité qui
a ému des centaines de milliers de spectateurs.
Marie-Hélène Alarie
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ABBAYE DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC

Il y a 100 ans, arrive en terre québécoise Dom Paul Vannier
Une ferme est achetée avec cheptel et terres, dès la fondation du monastère
4 juillet 1912 – Dom Paul Vannier, au nom de l’abbaye normande de Saint-Wandrille, arrive à Montréal avec le mandat
de fonder un établissement bénédictin au Canada français.
Cent ans plus tard, quarante-trois moines composent la petite
communauté religieuse de Saint-Benoît-du-Lac, à une vingtaine de kilomètres de Magog, et l’abbaye fait partie des deux
lieux recevant le plus de touristes chaque année dans les
Cantons-de-l’Est.
HÉLÈNE
ROULOT-GANZMANN

Collaboratrice

ent ans. L’abbaye de SaintC
Benoît-du-Lac a pour tant
bien failli ne jamais atteindre

cet âge canonique. À l’époque,
les lois antireligieuses de 1880
et 1901 obligent les communautés religieuses à quitter la
France et cer taines d’entre
elles cherchent un endroit
pour s’y établir.
«Le Québec semblait être
une terre d’accueil favorable,
raconte Dom René Salvas,
moine de l’abbaye et auteur
d’un ouvrage sur son histoire. Parce qu’on y parlait le
français et parce que la
grande majorité de la population y était profondément catholique. Le diocèse de Sherbrooke a été choisi parce que
l’évêque souhaitait y voir
s’installer une communauté
bénédictine. Mais les premières années ont été très difficiles. Manque de ressources
financières, manque de personnel. Et puis, un événement
tragique: le père fondateur,
Dom Paul Vannier, sur les
épaules duquel tout reposait,
s’est noyé le 30 novembre
1914. Durant la guer re,
toutes les communications
avec l’abbaye fondatrice de
Saint-Wandrille sont interrompues. En 1919, les relations reprennent, quelques
moines par tent en Eur ope
pour faire leurs vœux solennels et parviennent à convaincre l’abbaye mère qu’il faut
continuer…»
La situation reste cependant très précaire et l’abbaye
végète pendant une vingtaine
d’années, faute de moyens financiers et, encore et toujours, de personnel. «Les vocations étaient rares, poursuit
Dom René Salvas. C’était
compliqué car, pour faire son
noviciat, il fallait se rendre en
Europe. L’abbaye fondatrice
prenait une partie des coûts à
sa charge, mais ça restait
quand même risqué de s’enga-

L IVRES :

ger dans cette voie. À trois reprises, les moines ont voulu
quitter Saint-Benoît-du-Lac
pour se rapprocher d’un centre
urbain. Il ne faut pas oublier
qu’entre novembre et mai, à
l’époque, la route de Magog
était impraticable et les
moines, complètement isolés.
Ça ne favorisait pas non plus
le recrutement.»

De monastère à abbaye
Mais la communauté tient
bon et commence à prendre
son essor dans les années 30,
alors que Dom Léonce Crenier en prend la tête. Toutes
les étapes canoniques sont
franchies. Au dépar t, il ne
s’agit en fait que de cinq maisons monastiques. En 1929,
le monastèr e devient un
prieuré simple, en 1935, un
prieuré conventuel — il acquier t alors son autonomie
par rapport à sa maison mère
— et, en 1952, une abbaye.
«Ce qui signifie qu’elle répondait à cer taines exigences canoniques en ce qui concerne
les moyens financiers et le
nombre de prêtres notamment. En 1955, soixante-dixneuf moines composent la
communauté. C’est le maximum atteint. Aujourd’hui,
nous sommes quarante-trois,
dont vingt-six prêtres.»
Quarante-trois moines à
suivre la règle de Saint-Benoît, l’un des ordres contemplatifs. «Nous n’avons pas de
ministère actif, pas de paroisse, pas de collège, explique
Dom René Salvas. L’essentiel
de nos activités se résume à la
prière et au travail. Travail
intellectuel tout d’abord: certains moines sont af fectés à
l’enseignement de la philosophie et de la théologie; nous
avons des sessions de chant
grégorien et, à ce titre, il faut
souligner l’apport de notre abbaye à la diffusion de ce chant;
enfin, dans le cadre de notre
hôtellerie, nous avons des visiteurs qui font des séjours de recueillement, de prière et de détente, et cer tains d’entre nous
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Ce sont aujourd’hui 43 moines, dont 26 prêtres, qui composent la communauté de Saint-Benoît-du-Lac. La fromagerie reste leur
principale source de revenus, au même titre que le verger, la vente des pommes et de leurs sous-produits.

vaillent, car la communauté
religieuse est vieillissante,
mais la fromagerie reste la
principale source de revenus,
au même titre que le verger
et la vente des pommes et de
tous leurs sous-pr oduits:
compote, cidre, etc.

SOURCE ABBAYE DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC

2012 sera l’année du centenaire de l’abbaye et plusieurs événements
vont ainsi avoir lieu pour souligner cet anniversaire.

répondent à leurs demandes,
les soutiennent dans leur démarche, les guident dans leur
questionnement. Mais le travail manuel tient également
une grande place dans notre
vie quotidienne.»

Une ferme pour vivre
Ainsi, dès la fondation du
monastère, une fer me est
achetée avec le cheptel et les

terres, et les premiers moines
subsistent grâce aux récoltes
et au troupeau. La fromagerie
débute en 1943. On y fabrique
l’Ermite, un fromage bleu, le
Mont-Saint-Benoît, un type de
gr uyère très doux, le Le
Moine, encore un type de
gr uyère mais à saveur plus
marquée.
Ce sont aujourd’hui principalement des laïcs qui y tra-

Célébrations 2012
2012, année du centenaire
de l’abbaye, donc. Plusieurs
événements vont ainsi avoir
lieu pour souligner cet anniversaire. Points d’orgue de
ces célébrations: le 27 mai,
dimanche de la Pentecôte, le
jubilé d’or de profession du
pèr e abbé Dom André Laberge, et le 4 décembre, la
clôture des festivités avec
une grande messe présidée
par l’ar chevêque de Sherbrooke, Mgr Luc Cyr.
Malgré cette grande année
ponctuée par une multitude
de célébrations, l’avenir de
l’abbaye de Saint-Benoît-duLac ne semble pas tout rose.
Depuis les années 1960, le
nombre des moines n’a cessé
de baisser. «La faute à la déchristianisation du Québec,
souligne Dom René Salvas.
Phénomène qu’on retrouve en

Europe et aux États-Unis, par
ailleurs. Les familles chrétiennes sont moins pratiquantes, ça ne favorise pas les
vocations. Mais il faut cependant garder confiance et espérance, poursuit-il. Si le Seigneur souhaite que l’abbaye de
Saint-Benoît-du-Lac traverse
encore cent années, il va faire
naître la vocation chez les
jeunes et faire en sor te qu’ils
trouvent courage et générosité
pour entrer dans la vie monastique, franchir le seuil du
monastère.»
Dom René Salvas, ainsi que
le père abbé Dom André Laberge, seront à la librairie Paulines, 2653, r ue Masson à
Montréal, le 5 juin prochain,
pour le lancement de l’ouvrage
de René Salvas sur l’histoire
de l’abbaye.
Le Devoir

DANS LA BEAUTÉ
DE LA PAIX
HISTOIRE DE L’ABBAYE
SAINT-BENOÎT-DU-LAC

Père René Salvas
Novalis, Montréal, 2012,
264 et 248 pages,
59,95 $ et 24,95 $

DES PAROLES POUR NOTRE TEMPS

VIGNEAULT
UN PAYS INTÉRIEUR

Pierre Maisonneuve
Novalis
Montréal, 2012, 142 pages

a foi n’est pas cachée d’une façon in«M
tentionnelle. Je n’ai pas l’intention de
me cacher de croire. Pas plus que j’ai l’inten-

tion de me cacher de croître», confie Gilles Vigneault à Pierre Maisonneuve. Pour tant, rarement a-t-on entendu le poète évoquer sa foi.
Dans cette longue entrevue biographique
avec Pierre Maisonneuve, Gilles Vigneault,
un homme profondément humaniste, invite le
lecteur à partager les moments marquants de
sa vie dans une perspective établissant un
pont entre sa foi, sa philosophie et ses valeurs. M. Vigneault parle de son sens du sa-

cré dans son intimité de croyant. Il aborde le
thème des frontières de la foi, des mystères
de la religion et de la mort.
Pier re Maisonneuve a déjà publié huit
grandes entrevues avec des personnalités québécoises, chez Novalis.

UN MÊME SOUFFLE DE VIE
LES BÉATITUDES DE JÉSUS
LE CONCILE VATICAN II
Mgr Paul-Émile Charbonneau
Novalis
Montréal, 2011, 85 pages

T

émoin privilégié du concile Vatican II,
puisqu’il a par ticipé à toutes ses sessions, M gr Paul-Émile Charbonneau relate,
dans cet ouvrage, comment Les Béatitudes de
Jésus ont inspiré le concile Vatican II. Les Béa-

titudes de Jésus sont en fait un hymne de huit
versets proclamé par Jésus au bord du lac de
Tibériade: «Heureux les justes, les pauvres, les
doux...» Quant à la parole du concile Vatican
II, celle-ci présage de l’espérance de temps
nouveaux pour l’Église, et comme Jean XXIII
le disait: «Le concile sera un admirable spectacle de vérité, d’unité et de charité.»
L’ouvrage renferme une cinquantaine d’extraits de textes conciliaires, choisis afin de faire
connaître l’esprit de Vatican II.

LA SOURCE DES PAROLES DE JÉSUS
André Myre
Novalis
Montréal, 2011, 298 pages

Myre est un bibliste réputé. Il a enA ndré
seigné à la Faculté de théologie de l’Uni-

versité de Montréal de 1970 à 1997 et a participé à La Bible. Nouvelle traduction, publiée
chez Médiapaul/Bayard en 2001.
Avec ce livre, André Myre plonge dans
La source Q, un document dont Matthieu et
Luc se sont inspirés pour rédiger leur
évangile respectif. Pour tant, ce texte
n’existe pas sous forme manuscrite. Il faut
le décr ypter à l’intérieur même des Évangiles. Document fondateur de la foi des
premiers chrétiens, La source Q est bien
str ucturé, avec un vocabulaire cohérent.
André Myre a voulu que ce commentaire
sur La source Q soit accessible, ne cherchant pas seulement à interpréter ce que le
texte voulait dire jadis, mais bien ce qu’il
signifie aujourd’hui.
Marie-Hélène Alarie
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RELIGION
CENTRE JUSTICE ET FOI

«On peut collectivement
faire des transformations profondes»
Une revue et des rencontres décrivent et décryptent l’évolution de notre monde
Dans le monde dans lequel on vit, il est indispensable que des organismes posent un regard critique sur les structures sociales, politiques, économiques, culturelles et religieuses. C’est exactement la mission que s’est
donnée Élisabeth Garant, directrice du Centre Justice et foi.

sait pas l’histoire des transformations sociales,
pour l’héritage de ces luttes sociales. Ces circuits permettent de nourrir un engagement
aujourd’hui.»

MARIE-HÉLÈNE ALARIE

Collaboratrice

ondé en 1983, le Centre Justice et foi (CJF)
F
est l’héritage laissé par l’École sociale populaire, qui, elle, a été fondée en 1911. En 1950,

l’École change de nom et devient l’Institut social populaire. Mais les activités de l’Institut déclinent lentement. Au cours des années 80, un
groupe de jésuites a voulu relancer un projet de
centre d’étude, de recherche et d’action sociale
autour de la revue Relations, qui existe depuis
1941, puis on instaure des activités publiques:
les Soirées Relations. Depuis 1985, le Centre
publie le bulletin Vivre ensemble, qui traite des
enjeux des communautés culturelles. Ce sont
les trois outils dont s’est doté le CJF pour
contrer l’injustice sociale.
Quand on examine le site de l’organisme, les
prises de position, les études et les engagements auxquels participe le CJF, on constate à
quel point tous les sujets de société semblent
animer l’équipe.
«On se voit comme un lieu intermédiaire entre le monde de réflexion universitaire et académique, plus pointu ou plus conceptuel, et le
monde militant ou d’engagements communautaires sur le terrain», explique Élisabeth Garant. Cette position permet au Centre d’aborder différentes questions sans en être un spécialiste, parce qu’il peut bénéficier de la force
de réflexion des uns et des autres, d’un savoir pratique et d’un savoir plus théorique.
«Notre palette d’interventions a augmenté ces
dernières années, parce que les questions surgissent d’endroits plus multiples, et particulièrement du gouvernement fédéral, qui nous
donne beaucoup de travail...»

La revue Relations
«On réagit fortement à tout ce qui touche la
question économique via le néolibéralisme et le
capitalisme sauvage, particulièrement dans la
revue Relations», nous dit Mme Garant. La revue s’intéresse aussi aux enjeux sociaux, politiques et religieux. Ses huit parutions annuelles
traitent de sujets d’actualité nationale et internationale d’une façon accessible et avec une
très grande rigueur. Depuis 2000, les numéros
sont illustrés par un artiste.
Relations veut établir un dialogue séculier
avec le monde contemporain; toutefois,
comme le CJF se réclame de la tradition
chrétienne, les questions religieuses sont

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le Centre Justice et foi collabore avec le collectif d’animation urbaine L’autre Montréal, qui depuis
trois ans of fre deux circuits dans les vieux quartiers de Montréal, théâtre de tous les enjeux des
luttes sociales d’hier à aujourd’hui, tel que Grif fintown.

aussi abordées dans la revue. «Notre équipe
est mixte: cer tains sont des chrétiens, alors
que d’autres sont des humanistes qui croient
profondément à l’engagement social. C’est
comme ça depuis la fondation et on croit que
c’est ce dialogue et ce regard dif férent sur les
enjeux du monde, mais à par tir d’une préoccupation de justice sociale, qui font la richesse
de notre prise de parole. On essaie, pour ceux
qui nous lisent et qui sont de foi chrétienne,
d’enraciner cette prise de parole dans une lecture de l’Évangile qui tienne compte d’une certaine colère contre un ordre du monde déjà
présent dans les textes bibliques, par ticulièrement dans le Nouveau Testament.»
Le choix d’accorder une place aux artistes
dans les pages de la revue donne une certaine épaisseur «à notre monde, qu’on essaie
de marchandiser de plus en plus, un monde
qu’on rend de moins en moins complexe dans
les discours politiques. Les médias abordent
aussi les enjeux d’actualité avec beaucoup de
minceur», explique Mme Garant. À ce choix
ar tistique s’ajoute celui de présenter, dans
chaque numéro, une chronique littéraire
ainsi qu’un car net d’une personnalité du
monde de la culture.
Si la présentation a un peu changé, le
contenu, lui, reste le même depuis les dernières décennies, avec une approche militante et un point de vue très critique. Par né-

cessité, depuis les 10 dernières années, la revue couvre plus les questions internationales
que par le passé.

Les Soirées Relations
Les Soirées Relations sont nées en 1982 et
ont lieu à Montréal, à Québec et, occasionnellement, dans dif férentes villes du Québec. «Les Soirées Relations sont nées à une
époque où les débats collectifs étaient moins
nombreux que ceux qu’on connaît aujourd’hui.
La formule “panel et débat” s’est multipliée
durant la dernière décennie.» Ce qui fait en
sor te que les Soirées Relations ne sont plus
les seules activités publiques du CJF.
Certaines thématiques nécessitent plus de
temps de réflexion qu’une seule soirée, et le
besoin d’aller plus loin se faisait sentir. Le
CJF a donc mis sur pied des jour nées
d’étude, dont la dernière, qui a eu lieu en janvier, por tait sur la laïcité: «Enjeux et angles
morts».
Une initiative très intéressante est cette
collaboration avec le collectif L’autre Montréal, qui depuis trois ans of fre deux circuits
dans les vieux quartiers de Montréal, théâtre
de tous les enjeux des luttes sociales d’hier à
aujourd’hui. Un deuxième circuit se déroule
dans les quar tiers de la plus récente immigration. «On s’est rendu compte de l’intérêt
d’une partie de la population, qui ne connais-

Vivre ensemble
Le CJF, par son secteur Vivre ensemble, suit
depuis plus de vingt ans les questions relatives
à l’immigration au Canada et au Québec. Vivre
ensemble est aussi un bulletin publié trois ou
quatre fois par année, mais des textes sont mis
en ligne tous les mois. Le bulletin se concentre
sur trois enjeux principaux: la société québécoise et le pluralisme, les migrations internationales et la protection des réfugiés, ainsi que la
pastorale interculturelle.
Si Vivre ensemble touche à des questions
spécialisées, force est de constater que ces
mêmes sujets rejoignent maintenant un large
public: l’islamophobie, le travail migrant et
maintenant le fameux projet de loi C-31 et la
protection des réfugiés. Le travail de Vivre ensemble ne se limite pas au bulletin. L’organisme présente des mémoires sur cer taines
questions et prend position. Il est à l’origine
du mémoire déposé à la commission Bouchard-Taylor par le CJF. «Vivre ensemble est un
peu notre explorateur de questions concernant
les populations plus vulnérables et qui finissent
par devenir des prises de position du CJF»,
ajoute Mme Garant.
L’avenir
Pour l’année qui vient, tout ce qui touche à la
démocratie sera un enjeu fondamental pour le
CJF. «Le numéro d’avril-mai de Relations porte
sur la question de la démocratie. Ce filon prendra différentes formes et continuera à nous suivre pour quelques années...»
L’autre enjeu se situe au niveau de la montée
de la droite et du fondamentalisme: «Ce qu’on
voudrait bien mettre en boîte sous le couvercle
d’un islam fondamentaliste est beaucoup plus
large que ça. On a des enjeux politiques et économiques qui font appel aux mêmes logiques, un
conservatisme de droite qui va même jusqu’à un
fondamentalisme et qui se répercute dans la vie
des traditions religieuses. Toutes les religions
sont aux prises avec des courants fondamentalistes qui s’affirment de plus en plus», réplique
Élisabeth Garant.
Sous une voix toute douce, on sent l’indignation chez Élisabeth Garant: «Mon indignation
est une incapacité à accepter ce qui est inacceptable et un désir de changer profondément les
choses. Je ne suis pas encore découragée et je
crois encore qu’on peut, collectivement, faire des
transformations profondes. On l’oublie, mais on
arrive d’une époque beaucoup plus pénible, et
pourtant on a gagné des causes, et on a encore la
capacité de se mobiliser.»
Le Devoir

