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epuis la fin d'août, l’Australie est dévastée par des incendies d’une
violence exceptionnelle, fort probablement liés aux changements cli-
matiques. Les écosystèmes mettront des décennies à s’en remettre, au

point où on peut se demander si l’île-continent n’est pas en train de devenir
inhabitable sous nos yeux. Et ce qui s’y passe n’est peut-être qu’un avant-
goût de ce qui attend d’autres régions du monde dans les prochaines années.

Il ne faut pas y voir une punition divine. Les événements extrêmes comme
ces incendies sont la conséquence du réchauffement de la planète, causé par
les humains (les experts en sont maintenant sûrs à 95%) .

Aux élections fédérales du 18 mai dernier, les Australiens avaient à choisir
entre le Parti travailliste, qui promettait d’amorcer l’inévitable transition
énergétique, et la coalition libérale-nationale, sans sérieuses politiques envi-
ronnementales, soucieuse de ne pas nuire à l’industrie du charbon – combustible fossile le plus
polluant, dont le pays est le 4e producteur et le 1er exportateur mondial. Surprise, faisant mentir
trois ans de sondages, les Australiens ont opté pour l’immobilisme en réélisant le gouvernement
libéral-national du premier ministre Scott Morrison.

Morrison est ouvertement chrétien (pentecôtiste) et climatosceptique. En décembre, son gouver-
nement, avec d’autres, a saboté la COP25 (Conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques à Madrid) . Alors que les incendies faisaient rage, juste avant Noël, il est parti discrè-
tement en vacances à Hawaï. Il refuse des objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES) qui
nuiraient à l’économie et aux emplois. Mais l’économie australienne et les emplois sont bien plus

menacés par les sécheresses et incendies à répétition que par
la transition énergétique. Les dommages causés par les feux
actuels sont incalculables. Ne rien faire a un prix, démesuré.

Nous, chrétiens, devrions être aux premiers rangs du combat
pour préserver la vie sur terre. Nous sommes souvent préoccu-
pés ces temps-ci par la question de l’euthanasie. Vouloir assu-
rer la pérennité de l'humanité sur cette planète, n’est-ce pas là
aussi défendre la vie ?

Nous n’avons pas de leçons à donner aux Australiens. Les Canadiens sont parmi les pires pollueurs
du G20, et le Canada n’est pas en voie d’atteindre en 2030 les objectifs de réduction des GES aux-
quels il s’était engagé par l’Accord de Paris en 2015. Au Québec, les émissions de GES ont aug-
menté au lieu de diminuer en 2017, et nous n’avons pas atteint en 2020 l’objectif de 20% de
réduction par rapport à 1990. Nous sommes tous pour la protection de l’environnement, à
condition que ça ne nous coûte rien et ne change rien à nos habitudes. Nous, et je m’inclus là-
dedans, faisons passer notre confort et notre mode de vie avant l’avenir de l’humanité.

Mais vivre dans le déni n’est plus possible. Notre maison commune brûle.

Le carême est une période de prière et de réflexion. Intégrons à notre prière et à notre réflexion
les changements climatiques, dont nous sommes responsables, et agissons. Pour la vie.

Stéphane Gaudet
rédacteur en chef

redaction@revue-ndc.qc.ca

D

Ne rien faire
a un prix,
démesuré
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SANCTUAIRE
NOTRE-DAME-DU-CAP

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS

Du lundi au vendredi

PETIT SANCTUAIRE
1 1 h et 1 6h : Messe
1 5h 30 : Chapelet

Samedi

PETIT SANCTUAIRE – 1 1 h : Messe

BASILIQUE – 1 6h : Messe

Dimanche

PETIT SANCTUAIRE – 8 h 30 : Messe
BASILIQUE – 1 0h et 1 6h : Messe

1 1 h 30 : Messe famil iale rythmée

1 9h 30 : Messe des jeunes

précédée des vêpres à 1 9h

INFORMATIONS

81 9 374-2441
www.sanctuaire-ndc.ca

pelerinage@ndc-cap.com

Une première messe catholique à la cathédrale
protestante de Genève

TOUR
D’HORIZON

SOURCE : WIKIMEDIA COMMONS

UNE PREMIÈRE MESSE catholique
depuis la Réforme protestante du
16e siècle a été célébrée à la
cathédrale Saint-Pierre de Genève
le 29 février, premier dimanche du
carême. Cela se faisait déjà à Lau-
sanne, «mais à Genève, capitale

du protestantisme, c’est une
grande première », a affirmé Mgr
Charles Morerod, évêque catho-
lique de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, à la RTS (Radio Télévision
Suisse) .
La messe catholique a été inter-

dite à Genève le 10 août 1535 et la
cathédrale Saint-Pierre est deve-
nue protestante. Au printemps
1536, la ville passait officiellement
à la Réforme. Le réformateur fran-
çais Jean Calvin a prêché dans
cette cathédrale jusqu’à sa mort.
C’est la paroisse protestante

de la cathédrale qui a invité les
catholiques à y célébrer la messe,
invitation que les catholiques ont
acceptée. Selon le pasteur Emma-
nuel Fuchs, président de l’Église
protestante de Genève, cet événe-
ment n’est pas du même ordre
qu’une célébration œcuménique
puisque cette fois-ci, les pro-
testants confient « les clés de la
cathédrale » aux catholiques.
(Zenit)

L’ANNÉE 2020marque le 400e anni-
versaire de la naissance de sainte
Marguerite Bourgeoys. Née à
Troyes le 17 avril 1620, elle est la
première enseignante de Montréal
et la fondatrice de la Congrégation
de Notre-Dame. Les sœurs souli-
gneront cet anniversaire au cours
de l'année. Pour connaître la
programmation : www.margueri-
tebourgeoys400.org/accueil
(Congrégation de Notre-Dame)

400e anniversaire de
Marguerite Bourgeoys
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UNE FOIS DE PLUS, la qualité de la
revue Notre-Dame-du-Cap a été
reconnue lors de la remise an-
nuelle des Prix d’excellence de
l’Association des médias catho-
liques et œcuméniques (AMéCO) ,
le 31 octobre dernier à Québec.
Jacinthe Lafrance a remporté le

prix dans la catégorie Nouvelle ou
reportage d’intérêt régional pour
son reportage «De la rue à la vie
reconstruite », paru dans nos pages
en octobre 2018.
Le père Normand Provencher,

o.m.i., a été finaliste pour sa chro-
nique « Il n’est pas encore trop
tard» dans la catégorie Chronique.
Le rédacteur en chef Stéphane
Gaudet a aussi été finaliste, dans la
catégorie Opinion, pour son édi-
torial intitulé « Le crucifix, symbole
d’amour» publié en mai 2019.

La Revue primée
par l ’AMéCO

PHOTO : NASA EARTH OBSERVATORY

La décennie la plus chaude jamais enregistrée

L’ORGANISATIONmétéorologique mondiale (OMM),
une agence des Nations Unies, lance l’alerte. La
décennie 2010-2019 a été la plus chaude jamais
observée, et le réchauffement climatique se pour-
suivra au cours de la décennie qui commence.

Incendies monstrueux en Australie, hausse du niveau
et acidification des océans, ouragans, fonte des banqui-
ses et des glaciers.. . Les conséquences du réchauffement
sont déjà observables. Ces événements météorologiques
extrêmes vont s’intensifier et devenir plus fréquents si
les émissions de gaz carbonique poursuivent leur
trajectoire actuelle. Celle-ci entraînera une hausse de la
température de la planète de 3 à 5 degrés Celsius d’ici
2100. Par l’Accord de Paris en 2015, les pays signataires
se sont entendus pour maintenir la hausse des tempéra-
tures à un niveau inférieur à 2 degrés.
La communauté scientifique appelle à accélérer le

rythme des réformes pour stopper le réchauffement
climatique. Le secrétaire général des Nations Unies,
Antonio Guterres, déplore que la COP25 tenue à Madrid
en décembre dernier n’ait pas été à la hauteur de l’ur-
gence et réclame plus d’ambition dans la lutte contre
le réchauffement. (Vatican News/AFP)

Abolition du secret pontifical pour les abus
commis par les prêtres

DÉCISION HISTORIQUE. Le 17 décem-
bre dernier, le pape François a
exclu du secret pontifical les cas
d’abus et de violences sexuelles
sur mineurs commis par des
membres du clergé.
Concrètement, cela signifie que

les plaintes, les témoignages et les
documents des procès canoniques
relatifs aux cas d’abus conservés

dans les archives du Saint-Siège et
des diocèses pourront être acces-
sibles aux autorités civiles qui en
feront la demande. «Un signe
d’ouverture, de disponibilité, de
transparence, de collaboration
avec les autorités civiles » selon
Andrea Tornielli, directeur édito-
rial du Dicastère pour la Com-
munication du Saint-Siège. (Zenit)
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SANCTUAIRE EN MARCHE*

Notre-Dame-du-Cap célèbre cette
année les 300 ans de l’inauguration de l’église Sainte-
Marie-Madeleine, appelée aujourd’hui « le Petit
Sanctuaire ». Pour cette année, le thème pastoral
proposé est « Tant d’histoires à raconter». Se faire
raconter des histoires a parfois un sens péjoratif, fai-
sant penser qu’on ne nous dit pas la vérité ou que
l’on déforme celle-ci à notre avantage.
L’occasion de cette année de célébration sera

marquée par une attitude d’action de grâce devant
tout ce qui s’est réalisé et se réalise encore au Sanc-
tuaire. « Tant d’histoires à raconter», ce sont vérita-
blement celles de ces milliers de pèlerins venus ici
pour toutes sortes de raisons. Des événements ont
marqué l’histoire du Sanctuaire et tant d’histoires
personnelles ont été transformées en ce lieu.

Dans le document Sanctuarium in Ecclesia (les sanc-
tuaires dans l’Église) , le pape François souligne que
« le sanctuaire possède dans l'Église une grande
valeur symbolique et être pèlerins est une véritable
profession de foi. À travers la contemplation de
l' image sacrée, de fait, il y a l'espérance de sentir de
manière plus forte la proximité de Dieu qui ouvre le
cœur à la confiance d'être entendu et écouté dans les
désirs les plus profonds. »
Des gestes d’espérance, j’en croise tous les jours

dans notre sanctuaire. Un lampion allumé, une
intention de prière écrite sur un petit papier, une
marche contemplative dans les sentiers : autant de
façons d’exprimer une confiance, un credo intime
porté dans un espace que l’on considère sacré. Hier
comme aujourd’hui, au-delà des croyances ou de
l’adhésion de foi, tant d’histoires d’espérance
scintillent encore, sous les voûtes de l’ancienne
petite église, symbole toujours éloquent d’un sanc-
tuaire qui traverse le temps.

Tous les jours, je croise des personnes en prière. Une
maman avec son enfant dans une poussette qui
arpente les allées, un travailleur passant rapidement
allumer un luminaire, un couple d’aînés se tenant

la main, le regard tourné vers l’autel : ces scènes tou-
chantes manifestent cette prière souvent silencieuse
par laquelle tant de pèlerins viennent émailler leur
quotidien.
Le Pape parle justement de la prière simple en ces

mots : « La piété populaire, qui est une véritable
expression de l'action missionnaire spontanée du
peuple de Dieu, trouve dans le sanctuaire un lieu
privilégié où elle peut exprimer la belle tradition de
prière, de dévotion et de confiance à la miséricorde
de Dieu inculturée dans la vie de chaque peuple. »
Les histoires de tant de personnes s’entrecroisent

au Sanctuaire. Depuis les pionniers, en passant par
tous les pèlerins et aussi l’action missionnaire de
porteurs de flambeaux comme le curé Désilets,
le Père Frédéric, les missionnaires oblats, des laïques
engagés, le Sanctuaire poursuit sa marche ici et
maintenant, conscient des défis qui l’attendent
demain.*

Tant d’histoires à raconter

PHOTO : JOHN-ROBERT BRIDGES
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AU SANCTUAIRE *

PHOTO : STÉPHANE GAUDET

300e anniversaire du Petit Sanctuaire en 2020

Alors qu’un embâcle s’est formé sur le fleuve,
un enjeu demeure : la sécurité. Car bien que cet
empilement de glaces génère de l’enthou-
siasme, on est encore loin de la coupe aux
lèvres. Pour que les travailleurs puissent tra-
verser avec chevaux et charrettes pour aller
quérir la pierre qui se trouve sur l’autre rive, à
Sainte-Angèle, il faudra trouver un moyen de
durcir cette glace pour la rendre praticable.

Ne faisant ni une ni deux, comme le temps
s’écoulait à grande vitesse, le curé Désilets
écrivit une lettre à l’évêque des Trois-Rivières.
Dans cette missive, il lui fit une demande pour
le moins insolite – voire audacieuse – pour
l’époque : permettre à ses hommes de ne pas
assister auxmesses afin de se consacrer au tra-
vail à effectuer.
« Votre Grandeur voudra bien nous permet-

tre de travailler et de charrier dimanche et le
jour de fête, toute la journée, si la glace est
bonne, et de payer les charroyeurs étrangers
pour opérer la transportation au plus tôt, puis
de laisser auxmaisons sans mépris les femmes
et enfants incapables d’aller à l’église à pied,
soit ici, soit ailleurs dans les paroisses étran-
gères, celles ou ceux dont les maris ou les
parents sont occupés à charrier la pierre. »
La demande lui fut accordée, vu le caractère

exceptionnel de la situation.

,

Les hommes de Firmin Cadotte et de Flavien Bourassa se
mirent donc au travail, effectuant l’aller-retour avec des
chargements d’une tonne, parfois jusqu’à une tonne et
demie, lorsque remplis des pierres de Sainte-Angèle. De
telles charretées mettaient à dure épreuve le chemin de
glace. Déjà que le redoux créait une situation particulière,
certains croyaient qu’on jouait avec le destin de ces
hommes en effectuant autant de voyages.
Alors qu’on savait que le printemps finirait par arriver

définitivement, on termina le dernier voyage de pierre dans
la journée du 25 mars, six jours après avoir commencé à
travailler jour et nuit. Les hommes et leurs chevaux étaient
épuisés. Croyez-le ou non, les témoins sont nombreux
pour en attester : lorsque le dernier voyage eut traversé le
fleuve, l’embâcle se défit, les glaces se détachèrent, empor-
tées par le courant.
Voilà pourquoi on appelle l’événement « le prodige du

pont de glace ». En 1924, près du Petit Sanctuaire, on a fait
bâtir le pont des chapelets (photo) en l’honneur des gens
qui ont mis leur vie en danger pour construire la nouvelle
église. Aujourd’hui, le pont des chapelets est toujours l’un
des attraits les plus populaires du Sanctuaire. *

Un fragile chemin de glace
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PHOTO : BENJAMIN BLAIS
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Splendeur
des fêtes !

PHOTO : BENJAMIN BLAIS
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, ajoute Mgr Pierre-Olivier Tremblay
(photo) , qui est aussi l’évêque auxiliaire du diocèse de Trois-Rivières.
Ce matin du 19 octobre 2019, Mgr Tremblay s’adresse aux quelque

200 membres du Réseau des Églises vertes qui sont réunis pour une
grande rencontre nationale au Sanctuaire. « La cause de l'environne-
ment nous tient tous et toutes à cœur. On avance. On chemine. Mais on
sait que le chemin sera long. Qu'il nous faut entreprendre un long tra-
vail d'éducation, de conscientisation et de mobilisation», dit-il aux délé-
gués de ces 76 paroisses, couvents, diocèses et congrégations de tout le
Canada, reconnus pour les gestes qu’ils posent en faveur de l’environ-
nement et du respect de la création.
Lors de l’édition 2019 du Forum des Églises vertes, les différents

conférenciers ont insisté sur cette conviction : protéger l’environnement

est une responsabilité collective à
laquelle tous et toutes peuvent
prendre part. Deux intervenantes
ont particulièrement insisté sur les
gestes que chacun et chacune peut
poser dans son quotidien et dans
son milieu.

Stéphanie Tremblay – aucun lien
de parenté avec l’évêque auxiliaire
– se souvient comme si c’était hier.
En 2016, au terme d’une soirée de
prière Taizé, des intervenants en
pastorale de sa paroisse ont pris le
temps de lire Laudato Si’, l’ency-
clique du pape François sur l’en-
vironnement publiée en mai 2015.
Ils ont ensuite entamé une discus-
sion sur ce texte.

Forum des Églises vertes

Protéger

un geste à la fois
l ’environnement,

PHOTOS : FRANÇOIS GLOUTNAY/PRÉSENCE - INFORMATION RELIGIIEUSE
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« C'est en 2016 qu'on a rencontré le Réseau des
Églises vertes », ajoute la jeune intervenante parois-
siale.
La participation à ce regroupement a développé

dans la paroisse un véritable « souci de mieux faire
les choses » pour tout ce qui concerne l’environne-
ment. Par exemple, « quand on achète de nouvelles
fleurs, on fait attention à ce que ce soient des espèces
qui sont amies des abeilles. On a planté des arbres
fruitiers. Cette année, il y avait aussi des plants de
tomates devant l’église ».
Aujourd’hui, à la paroisse de Sainte-Anne-de-la-

Pérade, quatre ans après avoir lu l’encyclique Lauda-
to Si’, on utilise toujours de la vaisselle lavable lors
des activités communautaires ainsi que des produits
ménagers respectueux de l’environnement. À l’en-
trée de l’église, on recueille des lunettes usagées et
des téléphones cellulaires. Par différents moyens,
notamment par le bulletin paroissial, on sensibilise
les paroissiens à l' importance du recyclage et du
covoiturage. « Et on veille à acheter localement les
biens dont on a besoin à l'église », dit Stéphanie
Tremblay.
« Le pape François nous propose d’être une Église

en sortie », ajoute-t-elle. «Nous, on ouvre les portes
et on va vers les gens. Chaque année, on fait entrer
les visiteurs dans notre église pour les sensibiliser à
l' importance de protéger la création. »

« C’est à ce moment qu’ils m’ont approchée, moi,
une jeune maman grano. Tu dois bien avoir des
idées ? », lui ont-ils demandé.
Des idées, elle en avait beaucoup. Tout comme les

membres de ce petit groupe préoccupé d’écologie
qu’elle a rapidement voulu joindre.
«On pourrait créer une friperie », afin de récupérer

les vêtements usagés et réduire les déchets. Mais il y
en a déjà une à Sainte-Anne-de-la-Pérade, a-t-on
réagi. « On pourrait ramasser des piles » à l’entrée de
l’église, suggère un autre membre. À l’école, il y a
déjà une boîte pour recueillir les piles usagées,
explique alors un parent, une initiative locale que
plusieurs ne connaissaient pas.
« Ensemble, on a alors convenu de ne pas dédou-

bler ce qui se faisait déjà, mais de faire connaître
ces activités. Cependant, on voulait surtout con-
vaincre notre petite communauté de préserver l'en-
vironnement au quotidien par de petits gestes », dit
Stéphanie Tremblay, aujourd’hui âgée de 38 ans.

«On a décidé de créer un salon de l’environnement»,
a-t-elle expliqué fièrement lors du Forum des Églises
vertes. C’est ainsi que le dimanche 5 juin 2016, en la
Journée mondiale de l’environnement, à l’intérieur
d’une église paroissiale, se tenait le tout premier
Salon écolo de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Des expo-
sants – ils étaient une dizaine cette année-là – ont
discuté, durant toute une journée, de protection de
l’environnement, d’eau à préserver, de forêts à res-
pecter, de tourisme responsable et de récupération.
«On a recueilli dans l’église ce jour-là des ordina-

teurs, des cartouches d’encre, des vêtements », se
souvient Stéphanie Tremblay, qui fait aujourd’hui
partie de l’équipe de vie communautaire de la
paroisse, à titre bénévole. « On a même offert des
tours en autobus électrique aux gens qui se sont
déplacés », une centaine. Et, bien évidemment, ce sa-
lon a débuté par « une messe écolo », où les chants et
les textes étaient tous liés à l’environnement.
Trois autres éditions du Salon écolo de Sainte-

Anne-de-la-Pérade se sont déroulées, toujours à l’in-
térieur même de l’église. « Cette année, lors de notre
quatrième édition, on a accueilli 30 exposants ».
L’événement paroissial est si populaire que des acti-
vités de conscientisation se déroulent maintenant
tous les soirs de la semaine.



NO
TR

E-
D
AM

E-
D
U
-C

AP
|M

AR
S
20

20

12

Mais l’action du petit comité envi-
ronnemental de Sainte-Anne-de-
la-Pérade – « il compte six mem-
bres actuellement, âgés de 21 à 82
ans » – va bien au-delà de la
paroisse. « On invite notre munici-
palité à passer en mode vert. On
est en partenariat avec l'école. Et,
en mai, on a organisé une marche
verte avec la maison des jeunes »,
dit Stéphanie Tremblay.
« Je vous invite le dimanche 7

juin 2020 dans notre église », dit-
elle en terminant sa présentation
lors du Forum des Églises vertes.
Ce sera la cinquième édition du
Salon écolo de Sainte-Anne-de-
la-Pérade. «Mais, surtout, je vous
invite à poser de petits gestes éco-
responsables au quotidien. »
Aussi conférencière lors du

Forum des Églises vertes, Lau-
réanne Daneau reconnaît que les
enjeux environnementaux sont si
grands et si importants à notre
époque qu’ils peuvent engendrer
une forme d’inertie chez bien des
gens. Pourquoi se préoccuper
d’environnement, chacun dans
son coin, quand de grandes entre-
prises ou même des décisions
politiques vont anéantir en
quelques instants tout ce qu’on a
réussi à protéger ?
«Quand on veut tout faire en

même temps, on fige. On devient
paralysé », reconnaît la directrice
générale du Conseil régional de
l'environnement Mauricie. « Cela
alimente notre sentiment d'im-
puissance. » Lauréanne Daneau
voit plutôt combien il est essentiel
que des personnes d’un même lieu
« se donnent des moments de ren-

dez-vous pour aller au-delà des actions individuelles », pour décider
ensemble de ce que l’on peut faire collectivement.

« J’aime imaginer que des gens se réunissent ici, au Sanctuaire, ou dans
leur paroisse. Et qu’ils lancent une réflexion sur leur propre consomma-
tion, par exemple. Ils vont rapidement découvrir que cette consom-
mation de biens dans leur maison ou dans leur localité a un lien direct
avec le transport des marchandises, un grand générateur d'émissions
de gaz à effet de serre. »
Au terme de cet échange, les membres du groupe vont opter pour

« réduire leur consommation et consommer de manière plus intel-
ligente », estime-t-elle. « Ils vont décider de consommer moins, de con-
sommer mieux et de consommer localement. »
En cherchant des solutions simples à de grands problèmes environ-

nementaux, les membres d’une paroisse choisiront peut-être d’« organi-
ser du covoiturage pour participer aux activités de la communauté ». Ils
pourront aussi « revoir la consommation d'eau ou la gestion des
déchets » de leur lieu de culte ou du centre communautaire où ils se
réunissent.
L’important, dit Lauréanne Daneau, « c’est d’abord de réfléchir à un

enjeu, puis d’identifier une action à faire ».
On ne peut tout changer d’un seul coup. Mais la question à se poser,

collectivement, y compris dans nos paroisses, c’est celle-ci : « Que peut-
on mettre en place graduellement? »*
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Le travail quotidien de ces
Bécancourois va bien au-delà d’un
« 8 à 5 » conventionnel. Prendre
soin de handicapés, dont parfois
personne ne veut, c’est un mode
de vie, me confirment-ils. Pour sa
part, Michel affirme que tant et
aussi longtemps qu’on arrive à les
comprendre, il n’y a pas de cas
difficiles.
Les comprendre, oui, mais

comment?

À vivre avec leurs résidents 24
heures sur 24 dans une proximité
et une intimité quasi fusionnelles,
Michel et Johanne ont appris à
décoder ce que voulait dire le
simple battement d’un cil, le stress

à 11 h dans cette grande maison lumineuse aux abords
de l’autoroute 55, à Bécancour. Dans la pièce centrale, quatre dames
profitent du soleil de novembre, dont deux bien assises dans leur
fauteuil roulant. Les quatre ne mangent que de la purée, portent des
couches et ne prononcent pas le moindre mot. La nature les a pourvues
de handicaps physiques sévères alors que leurs déficiences intel-
lectuelles sont, à toutes, très profondes. Ces « enfants dans des corps
d’adultes », comme les décrit affectueusement Johanne, « on les a aimés
dès le début ! », valide Michel, camionneur à la retraite.

FFaa ii rree aauussssii ppaarrttiiee ddee

PPooll yyhhaanndd iiccaappééss sséévvèèrreess

PHOTOS : CHANTAL LAROCHELLE

ll aa ssoocciiééttéé
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d’une épaule ou un simple clignement des yeux. «On
parle ici de réponses micrograduées », explique
Johanne Demontigny pour qui six mois d’obser-
vation sont nécessaires afin d’arriver à bien
comprendre un nouvel usager.
Quand Stéphanie, une de leurs résidentes

actuelles, est arrivée chez eux, elle pleurait conti-
nuellement. Il a donc fallu au couple beaucoup de
temps d’observation pour finalement comprendre
qu’en déplaçant sa jambe de seulement deux pouces,
son besoin était satisfait. La propriétaire m’invite à
me tourner vers ses pensionnaires et me lance, fière
et confiante : « Regarde-les. Elles sont bien parce
qu’elles ne manquent de rien. »
Combler leurs besoins. C’est le défi à relever, tous

les jours, avec cette clientèle silencieuse qu’on a jadis
plus d’une fois malmenée. « Pas à l’eau froide,
Monsieur ! Pas à l’eau froide ! », a déjà supplié une
résidente plus autonome alors que Michel faisait
couler son bain... En vivant avec eux, on découvre
leurs secrets dans des non-dits parfois sans
équivoque. « Ces gens-là ne mentent pas », témoigne
Johanne.

Patience, empathie, dévouement. C’est ce que ces
plus petits auront appris au couple après 22 ans
comme RI. Pour Johanne et Michel, aujourd’hui,
« c’est juste normal de voir à leur bien-être ! » Non
seulement leurs protégés se font coiffer sur une base
régulière, mais ils se font aussi masser par une
massothérapeute. « Eux aussi ont besoin d’être
touchés », confirme Johanne.
Puis, matin, après-midi et soir, ils sont réunis dans

la cuisine ou devant la télévision, en continuelle
interaction avec ceux qui les aiment sans attentes.
Johanne me confie : « Ils vivent avec nous, on les a
dans notre soupe ! » Les membres de la famille d’une
pensionnaire lui ont même témoigné que leur sœur
est plus épanouie depuis qu’elle habite chez eux.

Bien que pour ce couple, son mandat soit clair
– prendre soin des personnes avec des polyhandi-
caps sévères –, il demeure qu’on questionne souvent
la pertinence de maintenir en vie ces gens « inutiles »,
comme les a qualifiés un représentant d’un orga-
nisme l’été dernier. « Oui, mais ils sont là ! C’est la
société, ça ! Les personnes handicapées, les per-
sonnes âgées existent. Elles font partie de la société

et on ne peut pas les ignorer», répondent Johanne et
Michel. La propriétaire pousse plus loin sa réflexion
en se demandant : qui sommes-nous pour décider de
la vie de quelqu’un?
Sur le plan strictement pécuniaire, on se doit

d’admettre, comme l’avance Michel Allard, que la
survie de ces hommes et femmes fait travailler
beaucoup de monde. Il va jusqu’à dire que si, a
priori, ses résidents ne rapportent rien à la société
– ce que le couple s’est souvent fait dire –, ils la font
vivre relativement bien ! Faut-il pour autant
s’acharner sur leur maintien en vie ou se réjouir
quand l’un d’eux décède ?
Le cas de Stéphane devient ici un exemple. Celui-

ci est décédé en février dernier après une agonie de
15 longues journées. Johanne et Michel l’ont veillé
jusqu’à son tout dernier souffle. Quand un des leurs
part, le couple pleure sa mort. « Il était avec nous
depuis 20 ans déjà», confie Johanne. Mais aussi
paradoxal que cela puisse paraître, à chaque décès,
c’est également la joie de savoir « qu’il (ou elle) a
enfin gagné son ciel ! »
« Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits

de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait »
(Matthieu 25,42) . Mesdames Bernadette, Anne-
Marie, Stéphanie et Aline rencontrées chez Johanne
et Michel ne pourront jamais reconnaître la bonté de
ces derniers. Leurs déficiences sont trop sévères.
Puisse alors notre gratitude et notre reconnaissance
devant ce témoigne de vie et cette Parole incarnée
trouver chemin jusque dans leur demeure. *
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de baptême deux fois. Marraine
sans baptême une fois. D’un grand jeune de 17 ans.
Marraine de cœur, dit-on alors. Pourtant, je discute
de spiritualité, de religion et de sens à la vie avec lui
depuis longtemps. Son adolescence et mon emploi
du temps chargé m’ont éloignée de mon grand
filleul. Il nous arrive cependant de nous écrire par
textos. Au cégep, joueur de jeux vidéo, engagé dans
le mouvement scout, mon filleul de cœur est aussi
occupé que moi. Nos messages sont souvent rédigés
en différé.
Moi : « Pas trop dur, le cégep ? » Lui : « Pas trop, c’est

amusant. Toi, ça va bien ? » Moi : « Oui. Mais j’ai hâte
de finir mon cours à l’université. » Lui : « Tu étudies
quoi à l’université ? » Moi : « J’étudie pour être une
accompagnatrice des personnes qui se questionnent
sur leur existence, leurs valeurs, leurs croyances,
le sens à la vie etc. On appelle ça “accompagnatrice
spirituelle”. C’est pour aider les gens à être heureux. »
Lui : « C’est vraiment intéressant ! »

Notre conversation s’est poursuivie. J’ai discuté d’ac-
compagnement spirituel avec un jeune de 17 ans,
non baptisé, assurément ouvert et curieux. Cette
conversation m’a confortée dans mon intuition. Si je
me forme à l’accompagnement spirituel, c’est pour
me retrouver sur la route des jeunes. Bien que leurs
chemins religieux et spirituels varient, ils ont soif, ils
ont faim. Mon filleul de cœur est actif, réactif, parfois
oisif. Mais il a sa quête. Je suis sur sa route, pour
échanger avec lui de temps en temps. Je me forme à
être sur la route des jeunes qui oseront aller un peu
plus loin dans l’accompagnement spirituel. Parce
que...
« Nous reconnaissons, chez certains jeunes, un

désir de Dieu, bien qu’il n’ait pas tous les contours
du Dieu révélé. Chez d’autres, nous pourrons entre-
voir un rêve de fraternité, ce qui n’est pas rien. Chez
beaucoup, il y a un désir réel de développer les capa-
cités qui se trouvent en eux pour apporter quelque
chose au monde. Chez d’autres, nous observons une 15

Un désir de Dieu

CAP SUR LES JEUNES *

sensibilité artistique spéciale, ou une recherche
d’harmonie avec la nature. Chez d’autres, ce peut-
être un grand besoin de communication. Chez beau-
coup d’entre eux, nous trouvons un profond désir
d’une vie différente. Il s’agit de vrais points de
départ, d’énergies intérieures en attente et ouvertes
à une parole de stimulation, de lumière et d’encou-
ragement1. »

Où trouver ces jeunes à accompagner ? Patience.
Foi. L’Esprit saint les appelle déjà. Je serai prête.
Et vous ?*

1 . Exhortation apostol ique postsynodale Christus vivit (I l vi t le Christ) du
pape François aux jeunes et à tout le peuple de Dieu, 84.
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Saint Augustin

est l’un des plus grands théologiens
de langue latine. Fils d’une chrétienne, Monique,
d’origine berbère, et d’un père païen, il est né le 13
novembre 354 à Thagaste, en Algérie. Il connaîtra
une jeunesse tumultueuse à Carthage, où il poursuit
ses études et rencontre la femme avec qui il vivra
pendant 15 ans. Elle lui donnera un fils, Adéodat.
Après un cheminement chez les manichéens, dont
l’éthique exigeante l’attirait, il fit une première lec-
ture de la Bible; les interminables généalogies et les
récits parfois scabreux le déçurent.

Grâce à de bons contacts, Augustin fut nommé
rhéteur à Milan. C’est là qu’il rencontra Ambroise,
préfet de grande culture devenu évêque de Milan. Ce
dernier l’attira par la qualité de sa prédication. À
travers le néoplatonisme et une lecture symbolique
plutôt que littérale de la Bible, Ambroise conduisit
Augustin à la foi. Celui-ci fut baptisé dans la nuit de
Pâques, le 24 avril 387. Revenu en Afrique du Nord,
Augustin fut choisi comme prêtre puis comme
évêque d’Hippone. Il mourut en 430.
Ses nombreux écrits eurent une influence prédo-

minante en Occident, tant chez les philosophes
(Pascal, Heidegger, Ricœur) que chez les théologiens
(Thomas d’Aquin, Calvin) . Martin Luther affirmait :
« Augustin est le plus grand des théologiens qui ont
écrit après les apôtres. »

La pensée d’Augustin sur Marie est enracinée dans
la Bible et dans un sens profond du mystère de
l’Église, Corps du Christ.

Faites attention, je vous en supplie, à ce que
dit le Christ Seigneur, étendant la main vers ses
disciples : « Voici ma mère et mes frères. Celui
qui fait la volonté de mon Père, qui m'a envoyé,
c'est lui mon frère, ma sœur, ma mère » (Mat-
thieu 12, 48-49) . Est-ce que la Vierge Marie n'a
pas fait la volonté du Père, elle qui a cru par la
foi, qui a conçu par la foi, qui a été élue pour
que le salut naquît d'elle en notre faveur, qui a

été créée dans le Christ avant que le Christ fût
créé en elle ? Sainte Marie a fait, oui, elle a fait la
volonté du Père, et par conséquent, il est plus
important pour Marie d'avoir été disciple du
Christ que d'avoir été mère du Christ. [. . . ]
Sainte Marie, heureuse Marie ! Et pourtant

l'Église vaut mieux que la Vierge Marie. Pour-
quoi ? Parce que Marie est une partie de l'Église,
un membre éminent, un membre supérieur aux
autres, mais enfin un membre du corps entier.
S' il s'agit du corps entier, le corps est certaine-
ment davantage qu'un seul membre. Le Sei-
gneur est la tête, et le Christ total est à la fois la
tête et le corps » (Sermon sur l’Évangile de
Matthieu, 25,7-8) . *
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VIENS VERS LE PÈRE *

Avec
les
exclus

Psaume 88 revisité
avec l'abbé Pierre
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* REGARDS BIBLIQUES

DDee

àà ll ’’aann iimmaattii oonn

de la Bible, j’ai toujours été
surpris de voir que la plupart des catholiques que
je rencontre ne l’ont pratiquement jamais lue par
eux-mêmes. Ce réflexe a des racines qui plongent
dans les réactions à la Réforme protestante au
16e siècle.

L’Index est une liste de livres prohibés, instaurée
après le concile de Trente (1545-1563) . Les traduc-
tions de la Bible, les Bibles latines autres que la
Vulgate ainsi que les commentaires bibliques ont
une place de choix dans la première version de ce
catalogue. Pour vous donner une idée de l’ampleur
de la censure, voici une citation aussi longue que
fascinante :

Comme il ressort manifestement de l’expé-
rience, si les saintes Bibles en langues vulgaires
sont permises à tous sans discernement, il en
résulte, du fait de l’imprudence humaine, plus
de dommage que de profit. Qu’on s’en tienne
donc, en cette matière, au jugement de l’évêque
ou de l’inquisiteur; ils pourront permettre,
après avis du curé ou du confesseur, la lecture
des saintes Bibles traduites en langue vulgaire
par des auteurs catholiques, à ceux qu’ils
auront jugés capables de fortifier ainsi leur foi
et leur piété, et non d’en éprouver du dom-
mage. Ils devront recevoir cette autorisation par
écrit.
Qui osera lire ou posséder ces Bibles sans

cette permission ne pourra recevoir l’absolution
de ses péchés avant d’avoir remis ces volumes à
l’évêque du diocèse. Quant aux libraires qui
vendraient des Bibles en langue vulgaire à des
gens non munis de cette autorisation, ou les
leur procureraient par quelque moyen que ce

ddee ttoouuttee llaa ppaassttoorraa llee

ll ’’ II nnddeexx
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soit, qu’on leur retienne le prix de ces livres pour que l’évêque
emploie cette somme à des fins pieuses; et ensuite, à l’ap-
préciation de l’évêque et en fonction de la nature du délit,
qu’ils soient soumis à d’autres peines (Index du concile de
Trente, Règle 4) .

Il était donc possible de lire la Bible… avec l’autorisation de
l’évêque. Mais cette règle fut durcie en 1596 lorsqu’on décida que
l’autorisation devait venir du Saint-Siège. Imaginez la scène : il fal-
lait écrire au pape pour avoir le droit d’acheter et de lire une Bible !
L’objectif était clair : tout faire pour dissuader un contact direct
avec le texte biblique. Mais pourquoi ?

Un des piliers de la réforme de Luther se trouve dans un rapport
renouvelé aux Écritures. L’invention de l’imprimerie aida les pro-
testants à développer un contact personnel et familial aux textes
bibliques. Ce renouveau biblique avait une portée subversive,
puisque par la diffusion large de la Bible, chacun pouvait mainte-
nant la lire et accéder à une autre forme d’autorité que la hiérarchie
de l’Église. La fameuse expression Sola scriptura (l’Écriture seule)
était utilisée par les protestants pour affirmer que la Bible est une
autorité en elle-même et ne dépendait pas de l’Église ni de sa
structure hiérarchique.
Les directives de l’Index voulaient contrer la lecture personnelle

de la Bible puisque cette activité était vue comme spécifique aux
protestants. De même, comme à la suite de Luther, les protestants
développaient des traductions accessibles dans des langues comme
le français, ces traductions étaient interdites par l’institution
catholique. On voit la logique de la Contre-Réforme qui réagit en
s’opposant aux pratiques protestantes.

Heureusement, le temps de l’Index est bien terminé. Mais quelques
siècles plus tard, force est d’admettre que ce débat a laissé des
marques profondes. Pourquoi est-ce que mon grand-père Gabriel,
qui a toujours vécu dans un environnement catholique, n’a
commencé à lire la Bible que quelques années avant sa mort ?
Pourquoi est-ce qu’on me demande encore si je suis protestant
lorsque j’anime des ateliers bibliques ?
Signe réel de changement, Benoît XVI a donné un élan au lien

entre Bible et catéchèse dans son exhortation apostolique Verbum
Domini, qui vise à faire ressortir la place centrale de la Parole de
Dieu dans la vie de l’Église par l’animation biblique de toute la
pastorale. Celle-ci ne consiste pas simplement à ajouter quelques
rencontres sur la Bible dans les paroisses, mais à mettre en pra-

tique la conviction que « la ren-
contre personnelle avec le Christ
se communique à nous dans sa
Parole » (VD, 73) . Cette exhortation
affirme que « la mission d’annon-
cer la Parole de Dieu est le devoir
de tous les disciples de Jésus-
Christ, comme conséquence de
leur baptême. Aucun croyant dans
le Christ ne peut se sentir étranger
à cette responsabilité [.. . ] Cette
conscience doit être réveillée dans
chaque famille, paroisse, commu-
nauté, association et mouvement
ecclésial » (VD, 94) . Ainsi, nous
sommes invités non seulement à
développer le caractère biblique
de toutes les activités ecclésiales,
mais aussi à trouver une place de
choix pour parler de Bible et la
mettre en pratique à la maison.
Des ponts permettent donc de

combler le gouffre qu’il y avait
dans le rapport à la Bible entre
protestants et catholiques. Quel-
ques siècles ont été nécessaires,
mais sur ce sujet, les intuitions de
Luther ont fini par faire leur che-
min dans l’Église catholique. Rien
n’est aussi intéressant que ce qui
est interdit. Alors, oserez-vous lire
ce qui était jadis censuré et qui est
maintenant au cœur de la mission
de l’Église ? *

Lamission
d’annoncerlaParole
deDieu estledevoir
de tous lesdisciples
deJésusChrist,
commeconséquence
de leurbaptême
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*
IL N’EST PAS ENCORE TROP TARD *

, tenu à Rome en
octobre 2019, a reconnu le manque de prêtres dans
ce vaste territoire de forêts. Pour y remédier, la
question s’est posée sur la possibilité d’ordonner des
viri probati, des hommes mariés d’âge mûr et exem-
plaires sur le plan humain et chrétien. Cette ques-
tion, nous l’entendons de plus en plus dans les
diocèses d’ici.

Lors d’une retraite que je donnais aux aumôniers
militaires catholiques du Canada, trois prêtres
mariés y participaient. Lorsque des pasteurs pro-
testants et anglicans choisissent de se rattacher à
l’Église catholique romaine, ils restent mariés tout en
étant ordonnés prêtres. Dans les Églises orientales
rattachées à Rome, des hommes mariés sont ordon-
nés et exercent leur ministère au même titre que les
prêtres qui ont choisi le célibat. Ils doivent s’être
mariés avant l’ordination.

Dans un livre d’entretiens publié en 2010 lorsqu’il
était archevêque de Buenos Aires, en Argentine, le
cardinal Bergoglio, le futur pape François, affir-
mait qu’il était « favorable pour l’instant au maintien
du célibat ecclésiastique, avec ses avantages et ses
inconvénients, parce que, sur 10 siècles, on a eu plus
d’expériences positives que de défaillances.. . C’est
une question de discipline. Ça peut changer. »
Les papes récents considèrent le célibat des

prêtres comme un don de Dieu pour le grand bien de
l’Église. L’Église latine applique aux prêtres ce que
saint Paul souhaite aux baptisés qui le peuvent :
« Celui qui n’est pas marié a souci des affaires du
Seigneur : il cherche comment plaire au Seigneur.
Mais celui qui est marié a souci des affaires du
monde : il cherche comment plaire à sa femme, et il
est partagé » (I Corinthiens 7,32-34) .

Des prêtres

Personne de s’étonne que l’apôtre Pierre ait une
belle-mère ! Durant les premiers siècles, la majorité
des responsables de l’Église, du pape aux prêtres,
étaient mariés. À partir du 4e siècle, les autorités
ecclésiales leur recommandent de pratiquer la
continence pour être dignes de présider les Saints
Mystères. C’est le 1er concile du Latran en 1123 qui
établit la loi du célibat pour les ministres ordonnés.
Mais elle ne fut pas trop observée. Le concile de
Trente (1545-1563) a renforcé la loi du célibat, mise
en cause par Luther et le protestantisme naissant.
L’Église catholique romaine a maintenu l’obligation
du célibat, un des signes, affirme Jean-Paul II, que
« le prêtre est un homme placé à part pour le service
de l’Évangile ».

C’estle 1er concileduLatran
en 1123quiétablitla loidu
célibatpourlesministres
ordonnés

mariés?

Des prêtres mariés ne contribueraient pas nécessai-
rement à rendre les communautés plus vivantes et
plus nombreuses s’ils exercent leur ministère comme
il se fait actuellement. Il y aurait aussi d’autres pro-
blèmes, comme on le constate dans les Églises où les
prêtres sont mariés. S’inspirant de saint Paul qui a
posé les conditions pour l’imposition des mains aux
chefs des communautés (I Timothée 3,1-7) , le temps
ne serait-il pas venu que des évêques, selon les
besoins, appellent au ministère presbytéral des
adultes dont la vie de famille et la vie professionnelle
ont manifesté des capacités de communiquer
l’Évangile et de diriger des communautés ? Dans le
tournant missionnaire que nous entreprenons, un
nouveau profil de prêtres et de communautés
chrétiennes est nécessaire et possible.*
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un film

*

Amoureuses :

ENTREVUE

et de la persévérance à
Louise Sigouin pour réaliser ce documentaire. Le
tournage s’est réalisé durant la dernière année d’oc-
cupation du monastère par les moniales. Elles ont
quitté ce petit paradis à contrecœur en 2012 après 86
ans de présence. Une page de l’histoire du catholi-
cisme québécois se tournait.
Le film Amoureuses est le résultat d’une rencontre

entre une moniale et la réalisatrice Louise Sigouin.
Cette dernière menait des entrevues avec des per-
sonnes qui habitent des lieux différents. Les monas-
tères faisaient partie de la liste de sites à visiter. C’est
à la suite d’une conversation avec sœur Marie-Éva
que celle-ci lui a annoncé que la communauté allait
quitter le couvent un an plus tard. À compter de ce
moment, le projet a pris naissance dans la tête de
Louise Sigouin, qui affirme avec humour qu’elle a
reçu un appel.

La cinéaste se donne depuis quelques années la mis-
sion d’archiver la mémoire. «Mon parcours person-
nel me rend sensible à la préservation du patrimoine
et de la mémoire. Je suis touchée par nos villages. J’ai
assisté dernièrement à des funérailles en campagne
dans une église patrimoniale. L’assistance vivait un
moment sacré. Je suis à la recherche du sacré dans
un monde qui vit à rythme effréné. J’ai été éblouie
par le monastère des Dominicaines. Le sacré y est
entouré de silence et de recueillement. La contem-
plation nécessite que l’on prenne son temps. »
C’est ce temps sacré qui habite le film Amoureuses,

d’une durée de 75 minutes. Louise Sigouin donne le
ton dès les premiers moments du film. Elle offre en
surimpression sur les images du monastère filmé à

témoignage
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travers les arbres cette phrase du
chorégraphe Akan Khar : « J’ai tou-
jours cru que c’est dans l’expira-
tion lente que réside le sens,
l’énergie spirituelle profonde. »
Elle tenait à ce que cette pensée
ouvre le film. « Cette phrase
devrait nous toucher. La respira-
tion lente devrait nous calmer et
nous faire entrer dans un autre
niveau de conscience, et cela, que
l’on soit chrétien ou bouddhiste.
Il se passe quelque chose en nous
quand on médite. La vie des
moniales est axée sur la respira-
tion lente. »

La vocation monastique recèle une
part de mystère. Pourquoi ces
femmes ont-elles choisi de vivre
toute leur vie dans un monastère ?
La réalisatrice désirait obtenir
la réponse des sœurs à cette ques-
tion. Le film montre plusieurs
moniales qui tentent de lui répon-
dre. Elles le font souvent sur le ton
de l’humour. L’une d’entre elles
dit avec conviction : « Entrer ici,
pourquoi ? Juste pour moi ? Pour
moi et Dieu ? Non ! Je suis certaine
qu’en choisissant cette vie, je
rejoignais le monde. »
Louise Sigouin affirme avoir été

émue par la vérité et la sincérité de
ces femmes. « Je n’ai pas été élevée
de manière religieuse. Je suis une
femme plus marquée par la vie
spirituelle que par la religion. J’ai
été émue par la beauté intérieure
et extérieure de ces femmes. Ce
sont des femmes lumineuses qui
vivent dans un espace de paix de
plus en plus difficile à côtoyer.
Elles ont fait le choix de vivre reti-
rées et de consacrer leur vie à la
foi. C’est pour cette raison que le
film s’appelle Amoureuses. Je sen-
tais qu’elles vivent complètement
dans l’amour. Tout ce qu’elles font

est fait dans l’amour. Cela s’exprime tant dans les gestes portés envers
leurs compagnes que dans ceux qui meublent la vie quotidienne. Leurs
actions sont spirituelles. Ces femmes ont reçu un don. »
En fait, elles sont aussi des femmes modernes. La réalisatrice a été

étonnée par le souci qu’elles portent au fait de s’informer. « Elles
ont reçu des ateliers de philosophie. Elles rencontrent des personnes-
ressources. Ce sont des femmes qui veulent être instruites sur la
modernité. »
À cet égard, le film renferme le témoignage d’une moniale

empreint de délicatesse et de vérité. Sœur Marie-Éva est entrée chez les
moniales après avoir été mariée et avoir donné naissance à des enfants.
Deux de ses fils sont décédés du sida après son entrée au monastère.
Elle témoigne avec justesse des sentiments qui l’ont habitée. Louise
Sigouin ajoute que sœur Marie-Éva est devenue son amie.

La réalisatrice se souvient de la journée de tournage qui montre le
départ des moniales. « J’étais la pleureuse engagée, raconte-t-elle. Je
tenais le microphone et les larmes coulaient. Cela faisait un an que les
sœurs se préparaient à ce jour. J’ai pleuré plus de cinquante fois lors du
montage du film. Cette scène touche les spectateurs. Il y a réellement
quelque chose d’émouvant qui se déroule devant nous. Il est difficile de
quitter un monastère que l’on a habité toute sa vie. La vie est un chan-
gement perpétuel. Cela est plus vrai que jamais. De plus, nous sommes
liés à leur histoire. »
La trame sonore qui accompagne le départ est le chant «Dans ton

royaume, souviens-toi de nous, Seigneur». Il s’agit d’une manière de
dire que tout n’est pas fini malgré les apparences.
L’accueil enthousiaste que le film a reçu dépasse les attentes de

Louise Sigouin : « Ce film a pris sept ans de ma vie. J’ai cherché de l’ar-
gent pour le finir. Je me suis acharnée à vouloir le terminer. C’est
comme si je n’avais pas le choix. Le film chemine maintenant en dehors
de moi. »

Les groupes qui veulentvisionnerce film peuventen faire
la demandeàK-Films Amérique: kfilmsamerique.com

Le site Internetdu film fournitdes informations pertinentes:
amoureuses.ca

*
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nelle ? Les statistiques que j’ai
citées précédemment démontrent
que la solution miracle n’existe
pas. Pourtant, il nous faut tenter
certains gestes, tendre la main.
Permettez-moi de faire ici une

petite digression. Sainte Thérèse
de Lisieux se plaignait du fait
qu’elle n’arrivait pas à gravir les
marches de l’escalier qui mène à la
sainteté. Bien de son temps, elle
avait remarqué qu’une invention
pouvait lui faciliter la tâche : l’as-
censeur. « [L] ’ascenseur qui doit
m’élever jusqu’au Ciel, ce sont vos
bras, ô Jésus ! », écrit-elle.
Sur cette terre, nous sommes les

bras de Jésus. C’est donc à nous
de transformer cet escalier de la
honte en un escalier de la fierté !
Comment? Commençons par
reconnaître aux hommes le droit
de souffrir, d’être dépressifs, de se
sentir faibles, traumatisés. Aidons-
les à exprimer leur douleur. Diri-
geons-les vers des experts. Prions
pour eux. Prions pour leur réta-
blissement. Prions pour les pro-
fessionnels de la santé mentale. Et
surtout, aimons-les dans leur fra-
gilité, tout comme Dieu nous aime
dans notre faiblesse.

mentale connaissent que trop
bien : les hommes ont tendance à
garder le silence lorsqu’ils ont une
mauvaise santé mentale. Cela
conduit souvent au suicide. Ainsi,
selon l’organisme Movember,
2 900 hommes meurent par sui-
cide chaque année au Canada.
Bien plus, 3 suicidés sur 4 sont des
hommes. Le suicide est la seconde
cause de mortalité chez les 14-44
ans.
Plus que les femmes donc, les

hommes éprouvent de la difficulté
à partager leur vie intérieure, sur-
tout lorsqu’elle est toute cham-
boulée. Plusieurs facteurs expli-
quent ce fait, à commencer par
certains stéréotypes qui confinent
l’homme à un personnage viril
dont le droit à l’expression de sa
souffrance psychique est nié.

Nous connaissons tous des
hommes d’un âge avancé qui cor-
respondent bien à ce portrait.
Pourtant, les plus jeunes sont
aussi victimes de ces stéréotypes.
Comment aider les uns et les
autres à gravir cet escalier qui les
mènera à de l’aide profession-

24

* ESPRIT SAIN

diffusé au
Téléjournal de Radio-Canada en
novembre dernier, un ancien sol-
dat expliquait que le bureau du
psychologue de la base militaire
où il était affecté se trouvait au
deuxième étage d’un édifice. Pour
s’y rendre, il devait impérative-
ment gravir un escalier. Ce der-
nier, le militaire l’avait baptisé :
l’escalier de la honte. Seuls les
faibles ymontaient.
Lui et ses camarades n’osaient

pas s’y aventurer. Ils en avaient
peur. En fait, ils avaient peur d’être
jugés par leurs pairs. Le regard des
autres les contraignait à demeurer
en bas de la première marche.

Devant les caméras de Radio-
Canada, le soldat précise avoir
tenté de l’escalader à quelques
reprises, sans y parvenir. C’est
finalement sa tentative de suicide
qui décida pour lui.
Son témoignage, courageux,

illustre à merveille une réalité que
les professionnels de la santé

L’escalier de la honte

*

PHOTO : Z S/UNSPLASH
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EN QUÊTE DE DIEU *

qu’on prie en Église est celui qui nous guide
dans nos choix quotidiens et nous invite à dévelop-
per des relations vraies et vivantes, pas celui des
règles qui enferment. Comment se fait-il que ça ne
soit pas si clair pour tous mes contemporains ? Il y a
eu un bogue dans la transmission. Un bogue irréver-
sible ? Peut-être pas !
Après 17 ans de travail pastoral sur le terrain, je

réalise que la spiritualité chrétienne rejoint les gens,
mais c’est le lien avec l’Église qui bloque. Peu
connaissent la richesse de l’ecclesia. Comme moi,
avant de découvrir l’Église du terrain qui me fait
vivre (littéralement et spirituellement) , ils s’arrêtent
à ce que les médias nous renvoient et donc, refusent
de s’y lier. On peut comprendre. Honnêtement, il
faut avoir été touché par la grâce pour avoir envie
d’en découvrir davantage, lâcher prise sur certains
points et oser y mettre sa couleur pour s’y sentir
chez soi.

Quand j’ai fait l’expérience de Dieu, que la foi
commençait à naître tout doucement, j’étais émer-
veillée de me sentir aimée par Lui et d’avoir le senti-
ment très concret que l’Esprit saint m’accompagnait;
mais l’Église ? Non, ce n’était pas pour moi : une
église avec un curé et 2-3 madames ? Je n’ai pas
besoin de ça. Je n’aime pas la musique, je vais à la
messe de Noël et déjà je trouve ça moyen, alors
oubliez ça. Merci pour la découverte de Dieu, merci
pour l’accompagnement dans mon chemin de vie,
mais ça va aller. Je ne mange pas de ce Pain (pas
encore) !

« Bianca, l’Église, c’est toi ! Si tu n’aimes pas sa forme,
sa musique, sa couleur, engage-toi et fais-la bouger ! »
Eh voilà professeur Snyder, ça fait des années que je
m’y engage et vous aviez raison : l’Église, c’est bon !
L’Église, je sais maintenant que c’est chacun des

croyants rassemblés, que c’est pas mal plus de
monde qu’un curé et 2-3 madames. J’ai encore de la
misère avec plein de consignes officielles, mais j’ai la

chance de faire route avec des gens qui ne s’en
offensent pas et qui m’accueillent dans la famille
quand même. Je sais que je fais partie du Corps du
Christ. Je suis peut-être le petit doigt un peu croche,
mais j’en fais partie et ça me fait vivre.
C’est ça qu’elle offre, cette Église du terrain :

un lieu où chacun s’accueille avec ses limites, ses
qualités, ses questions. Du moins, c’est ce que j’ai
la chance de vivre dans ma communauté. Oui, Dieu
est encore présent en Église, grâce à chacun de vous !
Amen.

L’Église, c’est toi !

25*
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leur interaction dynamique
en repartant de chez Jules et Fanny,
au Jardin du sous-bois, à Saint-Fortunat,
dans Chaudière-Appalaches. C’est avec
eux notamment que j’ai saisi com-
bien certaines valeurs retrouvées lors
d’un pèlerinage (hospitalité, partage, sim-
plicité, harmonie avec la nature) sont
transposables dans notre quotidien.
Transposables, en autant qu’on décide de
s’ouvrir à des états d’âme inhabituels, à
des perceptions nouvelles, surtout à
l’égard d’autrui. « Participer au Chemin,
comme marcheur ou hébergeur, c’est
marcher vers soi et vers les autres »,
affirme Jules Bédard. De la musique à mes
oreilles, moi qui vois dans le pèlerin
d’abord un être de rencontres.

Dès le départ, Jules Bédard et Fanny Viret
(photo) ont perçu Le Chemin comme un
terrain possible d’échanges profonds et
bien sentis, vécus dans la convivialité.
Fanny l’a d’ailleurs foulé en 2015. «Nous
avons l’occasion de partager nos lieux et
notre façon de mettre en œuvre ce que
l’on croit juste et bon. Sans l’imposer,
mais en l’offrant comme un exemple
possible. »26

Pèlerins et hôtes,

PHOTOS : MICHEL DONGOIS

* CHEMIN FAISANT

Leur exemple à eux, c’est « la sobriété heureuse », une expres-
sion de Pierre Rabhi, écologiste. Il s’agit de limiter sa consom-
mation et ses dépenses, en acceptant d’avoir des revenus
moindres. «Nos choix de vie y tendent : une seule vieille voiture,
peu d’achat de nourriture ou de loisirs coûteux, etc. » Le couple
dit trouver son bien-être sur son propre domaine, entre autres
par des balades quatre saisons et l’observation d’animaux, « de
la luciole à l’orignal ».
Venue de Suisse, Fanny exploite avec Jules, natif de Saint-

Fortunat, un terrain forestier de 53 hectares. Ils ont construit
leur maison, un atelier, une serre, un poulailler, une cabane à
sucre, des abris pour les chevaux. Le couple produit l’essentiel
de son alimentation de base. Il cultive divers légumes, de l’ail,
des bleuets, dont la vente constitue un revenu.

allons marcher
ensemble !
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gner ma retraite. Des expériences charnelles et spiri-
tuelles, avec des bénéfices différés : je crois y avoir
gagné plus de confiance en moi et en l'avenir.

« J’accueille des gens qui veulent se découvrir et ten-
ter de régler les problèmes vécus au travail ou à la
maison, avec les enfants ou un mari trop possessif»,
constate Chantal Bolduc, de Kinnear’s Mills. «Un
questionnement revient souvent : dois-je prendre ma
retraite ou non? » Elle a vu défiler, entre autres, une
femme de 21 ans, une dame de 80, un jeune homme
de 23 ans marchant avec sa mère, et plusieurs fois le
tandem mère/fille. Et accueilli un soir cinq amies
d’enfance réunies sur Le Chemin !
« Au début de l’expérience du Chemin, j’étais sur

le qui-vive, ne sachant trop qui j’allais recevoir,
raconte-t-elle. Mais des marcheurs, ça installe une
tout autre ambiance que des gens motorisés. Les
pèlerins cherchent quelque chose ou veulent pous-
ser plus loin ce qu’ils ont. » Les échanges éphémères
n’empêchent pas la profondeur et l’intériorité dans
le présent de la rencontre. « J’ai vu des gens arriver
étrangers et repartir amis. »
Chantal Bolduc ferait-elle Le Chemin? « Je ne dis

pas non. Des marcheurs m’ont fait rêver en racon-
tant leur histoire. Le partage humain, ça vaut de
l’or ! »

Prochain numéro : «Notre église, c’est notre âme ! »

*

Ce mode de vie, parfois aussi source de fatigue et
de soucis, nous apporte joie et bonheur, poursuit
Fanny. « Comme il implique un lien fort à moi-même
et à mon environnement, il me paraît préférable à ce
que j’ai connu avant, dont le travail salarié. »

« En tant qu’hébergeurs, nous nous redécouvrons
nous-mêmes à travers le regard des marcheurs. » En
fait, il s’agit plutôt de marcheuses, précise Fanny, des
femmes dans la cinquantaine surtout. « Elles res-
sentent le besoin de prendre du temps pour (re)dé-
couvrir leur intuition, leur sensibilité, leurs aspects
dits “féminins” que les hommes portent aussi, selon
nous, mais qu’ils n’ont pas été amenés à valoriser.
N’oublions pas d’ailleurs les quelques hommes
magnifiques qui osent la démarche ! »
Elle poursuit : «Les marcheuses nous offrent qui

elles sont . Nous recevons la personnalité, l’énergie
de chacune, les réflexions qu’elles choisissent de
nous partager. C’est inspirant et touchant pour nous
et pour elles. »
J’ai sondé divers hospitaliers sur les motivations

des marcheurs. Plusieurs recherchent simplement le
plein air. Il est souvent question aussi d’un désir de
remise en forme, du passage d’un cap difficile, d’une
transition de vie. Tous tablent alors sur le pouvoir
transformateur du chemin pour rompre un temps
avec l’étroitesse du quotidien, se confronter à soi-
même dans un contexte de déstabilisation volon-
taire. Histoire de poser ainsi un regard neuf sur sa vie
ou sur une situation qui préoccupe.

Itinéraire physique et géographique, le pèlerinage
façonne aussi un paysage intérieur, enrichi par les
rencontres. «Une chaîne se forme entre les mar-
cheurs et nous », témoigne Maryse Turcotte, de la
Maison Payeur, à Saint-Sylvestre, dans Lotbinière.
Disant admirer particulièrement la complicité
des couples en marche, elle a aussi été témoin de
drames. « J’ai accueilli un couple dont la dame était
démolie par le suicide de son fils; son mari tentait de
la soutenir au mieux. »
Quand se mettre en route ? La marche étant une

démarche, la réponse est forcément personnelle. En
ce qui me concerne, crise de la quarantaine oblige,
j’ai pérégriné seul du Puy-en-Velay à Compostelle
(1995) . Et marché Le Chemin des sanctuaires, de
Montréal à Sainte-Anne-de-Beaupré, avec ma com-
pagne, Martine Robertson, pour la joie de cheminer
ensemble (2000) . J’ai relié à pied la cathédrale de
Chartres au Mont-Saint-Michel en 2018, pour souli-



NO
TR

E-
D
AM

E-
D
U
-C

AP
|M

AR
S
20

20

*

28

* VIVRE

Nous rejoignons ici la célèbre
consigne de l’Évangile : « Lève-toi
et marche ! » Dans l’Évangile, ceux
qui se sont levés et ont marché ont
vécu des miracles. Combien de
fois entendons-nous dire : « Si je
n'avais pas eu la foi, je ne serais
jamais passé à travers » ! Il est pra-
tiquement impossible de traverser
la vie sans avoir la foi. Elle est cette
force qui communique la volonté
de vivre en dépit de tout ce qui

s'effondre. La foi nous amène alors
à parier sur la vie.
Combien de fois la vie ressem-

ble à un pari sur le destin ! Elle
semble nous dire : « Avance, même
si tu ne vois pas le chemin. »
Comme le marcheur dans le sable
du désert dont les pas sont effacés
par le vent. Pas de traces derrière
soi, pas de chemin tracé devant.
Une marche où chaque pas est à
inventer. Une marche où « l’im-
portant, comme dit la sagesse
tibétaine, est de marcher selon la
longueur de ses pas ». Aussi faut-il
marcher, même quand on ne voit
pas le chemin, sachant que la foi,
dans son agir mystérieux, devient
elle-même le chemin.

précédente,
j’amorçais une série d’articles sur
les trois grandes valeurs sources
de ma vie : Croire, Espérer, Aimer.
Aujourd’hui, je parlerai de la pre-
mière de ces valeurs : CROIRE.
Croire réfère à la foi. Pour

employer une formule concise, je
dirai que la foi trace le chemin,
l'espérance l’éclaire, mais c'est
l'amour qui fait avancer. La foi est
donc première. C’est elle qui ouvre
le chemin. Un chemin qui invite à
grandir sur tous les plans de la
vie : physique, mental, moral et
spirituel. Pour cela, elle donne des
motivations et son rôle est alors
d'animer et de faire agir.

Il y a une dynamique évidente
dans la foi. La foi s'accompagne
d'une sorte de pétillement de
l'être. De par sa nature, elle génère
l'entrain et l'enthousiasme. Elle
est cet élan qui transporte, met en
route. Il faut savoir, cependant,
que la foi n'est pas toujours exal-
tation. Elle est parfois déconcer-
tante. Surtout dans ces moments
où elle oblige à croire au chemin,
même si le tracé n'est pas évident.
Quand les événements sont favo-
rables ou que nous réussissons, il
est relativement facile de croire.
Mais quand nos principes, nos
valeurs, notre idéal sont remis en
question par un événement, un
accident, une épreuve, c'est sou-
vent tout le sens de notre vie qui

Jean-Paul Simard est écrivain.

Bienvenue sur son site Web :

jeanpaulsimard. com

Ma première valeur source :
CROIRE

Aussi faut-ilmarcher, mêmequand
onnevoitpas le chemin, sachant
que la foi, dans sonagirmystérieux,
devientelle-mêmelechemin

arrive, de tout ce qui la nie. Que de
situations réclament un acte de foi
sans lequel la vie serait impos-
sible ! On comprend pourquoi une
personne qui perd la foi devient si
démunie et vulnérable dans
l'existence.
Pour avancer dans la vie, nous

avons besoin de croire en quelque
chose, en quelqu’un, en un idéal.
À croire aussi en une lumière qui
fait voir au-delà des « bobos » de
l'existence. C'est alors que la foi
ouvre un horizon qui permet
d’entrevoir, à travers les épreuves,
la face cachée de Dieu. Pour cela,
il suffit simplement d'ouvrir les
yeux, comme l'écrit magnifique-
ment Madeleine Delbrêl, pour qui

« la foi est un regard qui sauve ». La
foi devient ainsi indissociable de
l'espérance, lumière du chemin.
Ce sera le sujet de ma prochaine
chronique.

(À suivre)

*
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Marie-Thérèse Nadeau est
décédée en 2018. Chacun de
ses ouvrages apportait un
éclairage très actuel sur les
sujets abordés. Médiaspaul a
rassemblé les plus belles pages
tirées de ses livres. Les per-
sonnes qui veulent aborder
l’œuvre de sœur Nadeau sans
se procurer tous ses livres y

trouveront une excellente introduction à sa pensée.
Je retiens d’une manière spéciale les pages qu’elle

a consacrées à l’espérance. Il n’est pas facile de
traiter de cette vertu. Elle écrit : « Le silence de Dieu
offre semblablement à l’être humain une excellente
occasion de déployer son espérance, d’espérer
contre toute espérance. » Les autres chapitres de ce
livre sont consacrés à l’amour, à la foi, à la fidélité, à
la souffrance, à l’Eucharistie et à la sainteté.
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LIVRES *

Marie-Thérèse Nadeau, La foi joyeuse, les plus belles
pages de Marie-Thérèse Nadeau, Montréal, Éditions
Médiaspaul, 2019, 264 pages

Un éclairage toujours actuel

Le moine bénédictin Anselm
Grün propose un livre qui ren-
ferme des histoires de moines
tirées de la vie des Pères du
désert. Ces moines vivaient en
Égypte au 4e siècle. Ils ont déve-
loppé une sagesse de l’accom-
pagnement spirituel. Les gens
venaient à leur rencontre pour
recevoir des conseils.

L’auteur a rassemblé dans ce livre 52 histoires.
Chaque histoire est présentée et actualisée par
Anselm Grün. Les réponses rapportées sont d’une
grande sagesse. Elles abordent les thèmes de la
connaissance de soi, de l’observation des états d’âme
ainsi que de la transformation spirituelle et de la
guérison. Agréable à lire, ce livre permet de s’appro-
prier, par de courts chapitres, les enseignements
basés sur des situations concrètes.

Sagesse du 4e siècle
Anselm Grün, Histoires de moines pour bien vivre, Paris,
Éditions Salvator, 2019, 156 pages
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PHOTO : JEREMY PERKINS/UNSPLASH

Heureux les nouveau-nés
dans le matin
de mon alliance !
Heureux les messagers,
les pèlerins
de l’espérance !

Heureux les affligés,
joie dans les yeux
sans artifice !
Heureux les affamés,
les amoureux
de la justice !

Heureux le serviteur
fidèle et bon
près de son Maître !
Heureux est le pécheur
que le pardon
a fait renaître !

Heureuxmon peuple saint
tu as connu
tant de détresses !

de l’Évangile sont
la charte du monde nouveau
instauré par Jésus de Nazareth.
Des paroles incroyables qui nous
plongent dans le présent tout en
nous projetant dans l’avenir. Un
monde dont nous sentons très
bien qu’il est à la fois le nôtre et le
contraire du nôtre. Du jamais
entendu. Il fallait Jésus de
Nazareth. Véritable manifeste
pour notre époque troublée où
promesses de bonheur riment
hélas trop souvent avec promesses
de malheur.

Heureux les yeux qui voient
dans l’infini
de mon visage !
Heureux les cœurs qui croient
à la folie
de mon message !

À BÂTONS ROMPUS*

Des paroles pour l’éternité

Heureux à pleines mains
tu as reçu
toute richesse !

Heureux les invités
à mon festin
près de ma Mère !
Heureux sont les derniers
les orphelins
aux bras du Père !

Les Béatitudes ne sont pas des
paroles en l’air. Pour les vivre,
il faudra plus que des accommo-
dements raisonnables. Il faudra
la conversion du cœur. Pour que
nous soyons heureux plus long-
temps que le temps d’un spec-
tacle d’humoristes, il faudra
inscrire à notre agenda quotidien
le menu de ces huit paroles pour
l’éternité. *
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