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(HERS PARENTS ET AMIS,
Notre journa l Fam ill e-Que bec, publi e
depuis maintenant 50 ans, vous arrive

aujourd 'hu i dans son nouveau format.

Votre association est, e lle aU5si, en

anou s informer de leur souhait pour des rencontres mensuelles ou
hebdomad aires, qui peuvent repondre a leur besoins: rencontres
sodales, de formation , de temoignages, d'ateliers divers au
d'aide pedagogique, ou autres, en ecrivant un courriel a info@
parentscatholiqu es.o rg.

perpet uelle « renovation)/) et veut
s'acco rd er toujours dava ntage aux dlHis
actu els des jeunes fami li es.

l 'Association a presente recemmentd eux€ve nementsa l'i ntentiondes

a['edu cation des jeunes.
a la revolution tranquille»,

parents et toutes les personnes interessees
La conference ocoe [a revolutio n fran<;a ise

revisitait la Reform e Parent, une r€forme qui a mi s fin , au Quebec
dan s les annees 60, au (ours classique et

aun des m eilleurs systemes

d 'education au monde. Puis, dans les jou rs 5uivants, Ie (oUoque su r

les programmes d'education sexuelle dans Ie mond e et chez nous, au
Quebec: «L'ed uca tion sexuelle: un e ideologie imposee aux enfa nts».
Ces deux eVEmements ont su repondre
un public nombreux et
enthousiaste. Mais la suite, bien sur, est de repondre a la question
: que pouvons- nous faire, nous qui so mmes parents? La reponse
varie seton les ci rconstances de chacun. Nous y reviend rons dans les
mois prochains; vo us etes entretemps invites nous transmeUre vos
reflexions sur ce sujet notre courriel : info@parentscatholiqu es.org.

a

a
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Cependant, force est de constater que Ie choix pour fa ire l'ecolemai so n va en s'acc roissa nt, au Quebec com me ailleu rs. Et ce qui
en fait un choix interpelant id, c'est la rarete, sinon la quasi nonexistence dans certain es regions, d'ecoles catholiqu es au Quebec.
En attendant la renaissance de I'educati on catholique scolaire, et par
une grace provid enti elle, de nombreuses families redeco uvrent que
la vie familiale chretienne est un milieu par excellence pour former
ses enfants humainement, spirituell eme nt, intellectu ellement, et
renforcir les li ens famili aux. L'entraid e et l'echange d'experience
entre parents sont essen tie Is cette entreprise de gestion familiale
de I'education des enfants. Voila pourquoi, nous invitons les
familles cath oliques qui font 1'E:~col e- maison, ou songent a Ie faire,

a

Dans ce numera special double de Famille-Quebec, nous so mmes
heureux de vous offrir en cadeau, la conference com plete du
formidable recit de I'histoire de Montreal, a I'occasion du 375e
anniversaire de sa fondati on, par un hi sto rien de Quebec, JeanClaude Dupuis; un e lecture propice a faire en famill e, pa r episodes,
lesoir.
Notre Egli se traverse, com me Ie monde, des passages difficiles de
questionnement; nous trouvons dans les enseignements c\airs
et lumineux de Mgr Athanase Sch neider toute la reallte au sujet
du mariage chret ien; puis un e reflexion sur l'edu cation , la foi, et la
famille dans une entrevue de Mgr Burke, un des plu s em in ents prelats
de notre Eglise.
Nous soulignon s Ie lOOe anniversaire des apparitions de Fatima,
qui sont d'interet pour Ie monde en tier, compte tenu des messages
de la Vierge. En cet anniversa ire tres particulier des visites de la
Mere de Dieu
notre m~nd e, reprenons avec joie et esperance,
avec nos en fants, pour la paix et Ie regne du Christ dans les cceu rs
et dan s Ie monde, la priere qu'elle nous a toujours demandee
Ie chapelet et la devotion son Cceur Immacule. Bo nn e lecture !
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Georges Buscem i, Presid ent
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1790. La place du marche, Montreal, aquarelle de Paul Sandby junior

Par Jean-Claude Dupuis, historien
eu de vil les peuvent se glorifier d'avoir
fondees
la demande du Clel.
('est Ie cas de Montreal. l 'historien
fran~ais Georges Goyau (1869-1939) a
qualifie ses origines d' « epopee mystique ».
L'expression n'est pas trap forte [orsque \'on
songe aux nombreux faits su rn atu re ls au
providentiels qui ont marqu e la fandatian
de Ville-Marie (1642). Le plus grand miracle,

P
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('est d'abo rd
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la pieuse Anne Bauge qui lui donna cinq
enfan ts. Son fils alne herita de la fonction de
receveu r de taille, ca r so us l'Ancien Regime,
les fonctions publiqu esetaient generalement
hered itai res, mais ses deux autres fils et ses
deux filles entrerent dans les ordres.

"

la convergence de cinq

personna lites aussi remarquables : Jerome
Le Royer de La Dauversiere, Jea n-Jacques
Olier, Pau l Chom edey de Maisonneuve,
Jeanne Mance et Margue ri te Bou rgeoys.

JEROME LE ROYER DE LA DAUVERSIERE
e a La Fleche, en Anjou , Jerome Le
Royer de La Dauversiere (1597 -1659)
ava it herite de son pere un office de
receveur de taille, c'est-a-d ire de percepteur

N

d'impot. Cette fonction, plutot im pop ulaire,
permettait genera lement de faire fortune et
de mener gra nd train. Mais La Dauversiere
consacra toutes ses ressources a soutenir
des ceuvres de charite, au point de mourir
ruine et endette. Apres avoir etud ie au
4

College roya l des Jesuites, it s' in scrivit a
la Congregation de la Sa inte Vierge et au
Ti ers-Ordre des Franciscains, puis il epousa
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Peu de villes peuvent
se glorifier d'avoir ete
fondees ala demande
du Ciel. C'est Ie cas de
Montreal.

"
e 2 fevrier 1630, alors qu'il priait apres
la messe de la Purification devant
une statue de Notre-Dame, une voix
interieure demanda a La Dauversiere de
fonder
La Fleche une co mmuna ute ' de
sceurs hosp italieres co nsac ree a saint
Joseph. Son directeur spiritu el, Ie Pere

L

a

Cha uveau, un franciscain, lui dit, dans un
premier temps, de ne pas tenir compte
de ce message. Mais la Providence fait en
sorte que La Dauversiere se retrouve, en
1632, en charge de l'administration du vieil
hop ital de La Fleche, qu'il doit enti erement
renover. En 1636, il fonde avec Marie de
la Ferre, qui ava it elle-meme ete gratifi ee
d 'un e vision en 1607, la Congregatio n des
Religieuses Hospitalieres de Saint Joseph de
La Fleche. Vers 1635 ou 1636, Monsieur de
La Dauversiere re<;oit un autre message, qui
lui demand e cette fois de fonder « un hopital
sur 1'lIe de Montreal )'. II vo it interieurem ent
les lieu x geograp hiqu es et les pe rsonn es qui
l'aideront
accom plir cette ceuvre. Cette
fois, Ie Pere Chauveau recommande
La
Dau versiere de consulte r les jesuites, qui
lui paraissent plus en mesure de juger de la

a

a

valeur des revelations privees. Apres avoir
authent ifie l'origine ce leste du message,
Jerome Le Royer se rend a Paris pour en
discu ter avec Ie Pere Charles Lalemant, qui
eta it Ie superieur des jesuites au Canada. En
1639, La Da uvers iere rencontre par un hasard
providentiel, l'abbe Jean-Jacques Olier,
qui deviendra son principal coUaborateur
da ns I'entreprise de Vill e-Ma ri e. Les ames

de ces deux mystiques communiquerent
instantan ement de maniere surnaturelle,
avant meme de s'etre dit un seu l mot,
comme s'i ls s'etaient toujours connus. Cela
ressemblait la fameuse renco ntre de sa int
Dominique et de sa int Franc;ois d'Assise, qui
s'etaient reco nnus sa ns s'etre jamai s vus.

a

n 1640, Monsieur de La Dauversiere et
Ie baron Pierre Chevrier de Fancamp
achetent la seigneu ri e de l'tle de
Montreal la Co mpagnie des Cent-Associes,
qui dirigeaitalors la Nouvelle-France. En 1641,
il s fondent la Societe de Notre-Dame pour
la conversion des Sa uvages de la NouvelleFrance. Les Associes consacrent leur ceuvre
d'evangelisation la Sainte Vierge lors d'une
messe celebree Notre-Dame de Paris, Ie 27
fevrier 1642. La colonie sera surnommee «
Ville-Marie », bien que Ie nom de « Montreal
», qui avait ete choi si par Jacques Cartier en
1535, sera toujours plus emp loye en pratique.

E
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a moiti e des membres de la Societe
Notre-Dame de Montreal appartenai ent
la fam euse Compagnie du Saint-
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Sacrement, une sorte de societe secrete
catholique qui avait ete fondee en 1627 par
Henri de Levis du c de Ventadour pour fai re
discretement la charite et promouvoi r les
bonnes mceurs. La Co mpagnie du Sai ntSacre ment fonda notamment I'Hopita lGeneral de Paris et la Soc iete des Missions
etrangeres. Mais on I'accusalt de jouer
la cour un rol e occulte en faveur du «
pa rti des devots » contre Ie « parti des
politique ». Le cardinal Mazarin, premi er
ministre de la Regente Anne d'Autriche
(1638-1661)' s'en mefi ait. II semb le que Ie
Tartuffe de Moliere (1669) visa it ridiculiser
la Compagnie du Saint-Sacrement. Les
libertins et les jansenistes supportai ent
mal les remontran ces de ces catholiques
integristes. La Compagn ie fut officiellement
dissoute par Ie rai Louis XIV en 1666. Elle se
scinda alars en differentes ceuvres de charite
ind ependantes.

a

a

a Societe Notre-Dam e de Montreal
etait sans doute un e emanation de
la Compagnie du Sa int-Sacrement.
Jerome Le Royer de la Oauversiere auralt

L
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aime s'etablir
Ville-Marie, mais il etait
plus utile la coloni e en restant en France
pour recuei llir des fonds et recruter des
hommes. En 1659, il mourut en odeu r de
saintete, la suite d'une longue et penible
maladie, peu de temps apres avoir envoye
au Ca nada les trois premieres Hospitalieres
de Sain t Joseph qui prirent en charge
I'Hotel-Dieu de Montrea l, fonde par Jeanne
Mance en 1644. Mission accomplie. La
Dauversiere fut declare venerable par l'Eglise
catholique en 2007, franc hissa nt ainsi la
premiere des trois eta pes du processus de
la cause des saints : dec laration des vertus
her6iqu es,
beatifi ca tion,
ca nonisation.

a

a

JEAN-JACQUES OllER

its d'u n conseil ler au Pa rlement de
Paris, Jean-Jacques Olier (1608-1657)
fit de brillantes etudes l'Universite
de la Sorbon ne, au it defendit sa these de
philosophie en hebreu. Sa int Franc;ois de

F
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La grandeur non
negociable du mariage
chretien
Par Mgr. Athanasius Schneider, eveque auxilia ire de
l'archidiocese catholiq ue d'Astan a au Kazakhstan
Texte d'une conference de Mgr Athanasius Schneider tenue Ie 5
decembre 2016 0 fa Fondation Lepanto - Rome.

uand Notre-Seigneur Jesus-Christ a preche les verites eternelles it y
a deux mille ans, la culture et ['es prit qui regnaient cette epoque leur
etaient radicalement opposes. Concretement, 11 s'agissait du syncnetisme
religl x, du gnosticisme des €lites intellectuelles et de la permissivite morale,
particulierement en ce qui concerne "i nstitution du mariage. « II etait dans Ie
monde, mais Ie monde ne l'a point connu » (Jean I, 10). Une grande partie du
peuple d' israel, en particu lier les grands pn?tres, les scribes et les pharisiens,
rejeterent Ie magistere de la Revelation divine du Christ etjusqu'a la proclamation
de l'i ndissolubilite absolue du mariage : « It est venu parmi les siens, ma is les
siens ne l'ont pas rec;u » (Jean I,ll). Toute la mission du Fi ls de Dieu sur terre
consistait a reveler la verite: « C'est pourquoi je suis venu dans Ie monde, pour
rendre temoignage a la verite l) (Jean 18, 37).

Q
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otre-Seigneur Jesus-Christ est mort sur la Croix pour sauver les hommes
du peche, s'offrant lui -meme en parfait et agreable sacrifice de louange
et d'expiation a Dieu Ie pere. La mort redemptrice du Christ constitue
egalement Ie temoignage qu'lt donnait de chacune de ses paroles. Le Christ
etait pret a mouri r pou r la verite de chacune de ses paroles: « Mais maintenant
vous cherchez a me faire mourir, moi qui vous ai dit la verite que fai entendue de
Dieu. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez
ecouter ma parole. Vous avez pour pere Ie diable, et vous voulez accomplir les
desirs de votre pere.1t a ete meurtrier des Ie commencement, et il ne se tient pas
dans [a verite, parce qu'il n'y a pas de verite en lui. Lorsqu'i[ profere Ie mensonge,

N

it parle de son propre fonds; car il est menteur et Ie pere du mensonge. Et moi,
parce que je dis la verite, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra
de peche? Si je dis la verite, pourquoi ne me croyez-vous pas 7... » (Jean 8, 4046). Jesus etait pret a mourir pour la verite, pour toutes les verites qu'lt avait
annoncees, y compris la verite de l'indissolubilite absolue du mariage.
esus-Christ est Ie restaurateur de l'indissolubilite et de la saintete originelle
du mariage non seulement par sa parole divine, mais de fac;on plus radicale
par sa mort redemptrice, par laquelle It a eleve la dignite cn§ee et naturelle
du mariage ala dignite de sacrement. « Le Christ a aime l'Eglise, et s'est livre lui meme pour elle, afin de la sanctifier. [ ... ] Car jamais personne n'a ha'i sa propre
chair; mais ilia nourrit et en prend soin, comme Christ Ie fait pou r l'Eglise, parce
que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi I'homme quittera son
pere et sa mere, et s'attachera a sa femme, et les deux deviendront une seule
chair. Ce mystere est grand; je dis cela par rapport a Christ et l'Eglise ! » (Eph.
5,25.29-32). C'est pour ce motif que les paroles suivantes de la priere de l'Eglise
s'appliquent aussi au mariage: « Dieu qui d'une maniere admirable avez cree la
dignite de la nature humaine et \'avez restauree d'une maniere plus admirable
encore. »

J
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es apotres et leurs successeurs, en premier lieu les pontifes romains,
successeurs de Pierre, ont saintement garde et fidelement transmis la
doctrine non negociable du Verbe Incarne sur la saintete et l'indissolubi lite
du mariage, et aussi bien dans la pratique pastorale. Cette doctrine du Christ est
expri mee dans les affirmations su iva ntes des apotres: « Que Ie mariage soit honore
de tous, et Ie lit conjugal exempt de souill ure, car Dieu jugera les impudiques et
les adulteres. » (Hebreux 13, 4) et {( A ceux qu i sont maries, j'ordonne, non pas
moi, mais Ie Seigneur, que la femme ne se separe point de son mari ; si elle est
separee, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se reconcilie avec son mari, et

L
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_ --'"'10...... ... Un mariage feeriqu e
Les photos de eet article ant

ete prises au mariage de Katie
Walker, ancienne directrice des

communications de f'orgonisme
pro-vie American Ufe League,

ason altesse royale imperiale
I'archiduc Imre de HobsbourgLorraine d'Autriche. Photos par

Spiering Photography.

que Ie mad ne repud ie point sa femme» (1 Cor. 7, 10-11). Ces paroles

inspirees par Ie Sai nt-Esprit furent toujours proclamees dans ['Eglise
durant deux mille ans, serva nt d'indi cation qui oblige, et de norme
indispensable pour la discipline sacramentelle et la vie pratique des
fideles.
e com man dement de ne pas se remarier apres s'etre sepa re de

L

son c?nj oint legitime, n'est pas une regie positive au canonique
de l'Eglise, mais parole de Dieu, comme I'enseignait I'apotre
saint Pau l : « J'ordonne, non pas moi, mais Ie Seigneur» (1 Cor. 7,10).
L'Eglise a proclame ces paroles de fa<;on ininterrompue, interdi sant
aux fideles validement maries de contracter un mariage avec un
nouveau partenaire. Par consequent, l'Eglise, selon la logique
Divine et humai ne, n'a pas la competence d'a pprouver ne sera itce qu'implicitement une cohabitation more uxorio en dehors d'un
mariage va lide, en ad mettant ces personnes adulteres a la sainte
communion. Une autorite ecclesiastique qui promulgue des regles
ou orientations pastorales prevoyant une telle admission, s'a rroge
un droit que Dieu ne lui a pas donn e. Un accompagnement et un
discernement pastora l qui ne proposent pas aux personnes adulteres
(ceux que l'on appelle les divorces rema ries) l'obligation divinement
etablie de vivre dans la continence com me condition sine qua non
pour etre admis aux sacrements, se revelent en rea lite un clerica lisme
arrogant, puisqu'i l n'y a pas de clerica lisme plus pharisien que celui
qui s'arroge des droits divi ns.

catholique en cette matiere;
Que fera donc Ie mari, Seigneur, dis-je, si la femme persiste dans
cette pa ssion de l'adultere? - Qu'il la renvoie, dit-il, et qu'il reste
seu l. Mais si, apres avoir renvoye sa femme, il en epouse une
autre, lui aussi alors, com met "adultere (Mc 10,11 Mt 5,32 Mt 19,9; cf.
lCo 7,11). - Et si, Seigneur, dis-je, apres avoir ete renvoyee, la femme
se repent et veut revenir a son mari, ne faudra-t-il pas ['accueillir ? Certes, dit-il. Si Ie mari ne t'acc ueille pas, it peche, il se charge d'un
lourd peche, car il faut accueillir celui qui a peche et qui se repent
[ ... ] C'est en vue du repentir que l'homme ne doit pas se remarier.
Cette attitude vaut d'ai lleurs aussi bien pour la femme que pour
l'homme. L'adultere, dit-i l, ne consi ste pas uniquement a sou iller sa
chai r : celui-la aussi com met I'adultere, qui vit comme les pa·iens.
[ ... ] Si on vous a enjoi nt de ne pas vous remarier, hom me ou femme,
c'est parce que, dans de tels cas, la penitence est possible. Donc, mon
intention n'est pas de faciliter ,'accomplissement de tels peches, mais

<<

'un des temoin s les plus anciens et sa ns equ ivoque de
l'i mmuable pratique de l'Eglise romaine de ne pas accepter
par la discipline sacramentelle la cohabitation adultere des
fideles encore lies a leur conjoi nt legitime par Ie lien matrimonial, est
l'auteur d'une catechese connue sous Ie titre Le Pasteur d'Hermas.
Cette catechese a ete ecrite tres probablement par un pretre romain
au debutdu deuxieme siecle sous la forme litteraire d'une apocalypse
ou recit de visions. Le dialogue suivant entre Hermas et I'ange de la
penitence, qui lui appa ra'i't sous la forme d'un pasteur, demontre
avec une adm irable clarte I'immuable doctrin e et pratique de l'Eglise

L
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d'empecher que Ie pecheur retombe. » (Herm. Mand., IV, 1, 6·11).

vraiment dire, par exemple:

ous savo ns que Ie premier gra nd peche du clerge fut celui du
grand pretre Aaron, quand il C/?da aux demand es effrontees
des pecheurs et leur permit de venerer l'id ole du Veau d'or (d .
Ex. 32, 4), rem pla<;ant dans ce cas concret Ie Premier Commandement
du Deca logue de Dieu, c'est-a-dire en rempla<;a nt la volonte et la
parole de Dieu par la volonte pecheresse de I'homme. Aaron justifiait
son acte de clericalisme exacerbe par Ie recours a la misericorde et a
la comprehension des exigences des hommes. La Sa inte Ecriture dit
a ce propos: « Mo"ise vi t que Ie peuple etait livre au desordre, parce
qu'Aaron l'avait laisse dans ce desordre, l 'exposa nt devenir la risee
de ses ennem is. » (Ex. 32, 25).

#1 Dans l'Egli se catholique, on peut avoi r un nouvea u partenaire
cote de son conjo int, et la cohabitation avec lui est admise dans la
pratique.

N
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#2 Dans l'Eglise catholique, une certaine polyga mi e est donc
acceptee.
#3 Dans l'Eglise catholique, I'observa nce du sixieme comma nd ement
du Decalogue, que hait tant notre societe moderne, ecologiq ue et
ecia iree, peut admettre de legitimes exceptions.
#4 Le principe du progres moral de I'homme moderne, seton tequel

e premi er peche ~lerical se renouvell e aujourd 'hui en substance
dans la vie de l'Eglise, Aa ron avait donne la licence de pecher
contre Ie premier commandement du Deca logue divin et de
pouvoir demeurer sereins et joyeux dans ce peche, si bien que les
gens dan saient. II s'agissa it dans ce cas d'un e joie dans l'id olatrie,
la etiti a idolatriae : « Le peuple s'assit pour manger et pour boi re;
puis ils se leverent pour se di vertir. » (Ex. 32, 6). Au temps d'Aaro n,
il s'agissa it du premier commandement. De nos jours, plusieurs
membres du derge, meme parm i les plu s haut places, remplacent
Ie sixie me command ement par la nouvelle idole de la pratique
sexuelle entre des personnes qui ne sont pas va lidement mariees,
c'est en un certain sens Ie Veau d'or venere aujourd 'hui par des
membres du clerge. L'admission de ces personnes aux sacrements
sa ns leu r demander de vivre dans la continence co mme condition
si ne qua non, revient au fond a permettre de ne pas observer Ie
six ieme co mmand eme nt. Et ces ecclesiastiques, comme autant de
nouveaux« Aaron ». tranquilli sent ces personnes, leur disa nt qu'elles
peuvent etre serein es et joyeuses, c'est-a-d ire co ntinu er dans la joie
de l'adultere, laetitia adulterii , en raison d'une nouvelle «via caritatis»
et d'un pretendu se ns « maternel » de l'Eglise, et qu 'it s peuvent
meme recevo ir l'Eucharisti e. Par une teUe orientation pastorale, les
nouvea ux « Aaron» du derge font du peuple catholique la ri see de
ses enn emis, soit du monde non croyant et sa ns morale, qui pourra

C
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on doit accepter la lI~git im ite des actes
sexuels hors mariage, est fina lement reconn u
et accepte de fac;:on implicite par l 'Eglise
catho liqu e, qui a to ujou rs ete retrograd e,
ri gid e et ennemi e de la joie de I'amour et du
progn?s mora l de I'hom me moderne.
e fa it que Ie sai nt qui donna Ie premier
sa vie en temoin du Christ fut saint Jea nBaptiste, Ie precurseur du Seigneu r,
demeure toujou rs une grande lec;:on et un
serieux avertissement aux pasteurs et aux
fideles de l'Egli se. So n temoi gnage pour Ie
Ch rist consista
defend re I'indi ssolubi lite
du mariage et a condamner l'adultere, sa ns
I'ombre d'un doute ni d'une ambiguYte.
L'histoire de l'Eglise catholique a I'honneur
de compter de lumineuses figures qui ant
suivi I'exemple de sa int Jean-Ba ptiste au
ant donne com me lui Ie temoignage de leur
sang, souffrant persecutions et prejudi ces
pe rsonn els. Ces exe mples doivent guid er
pa rti culie rement les pasteu rs de l'Eglise
aujourd'hui, afin qu'ils ne cedent pas a la
tentation clerica le ca racteristique de vouloir
plaire davantage aux hommes qu 'a la sa inte
et exigeante volonte de Dieu, volonte a la fois
aimante et infiniment sage.

L

a

La peehe d'Aaron
Le premier grand pecM du cJerge

Saint-jean-Baptiste, detenseur de la saintete du mariage. Photo: Statue du
Baptiste sur Ie pont Charles aPrague.

ans la foule nombreuse de tant
d'imitateurs
de
saint
Jea nBaptiste, martyrs et confesseurs de
l'indissolu bilite du mariage, Mgr Sch neider
en a cite quelques-uns avec leur histoi re, qu e
vous pouvez li re ici, la suite de cet extrait :

D

a

ans la foule nombreuse de tant
d'imitateurs
de
saint
Jean Bapti ste, martyrs et confesseurs
de I'indissolubilite du mariage, nous ne
pouvo ns en rappeler que quelques-uns des
plus significatifs.

D

effrontees des pecheurs et leur
perm it de vemher I 'idole du Veau

d'or lei Ex. 32, 4)
'I'

a

a

fut celui du grand prel re Aaron,
quand iI ceda aux demandes

ete extorquee par la violence. Lothaire II
epousa donc Wa ldrade, qui devint reine. II
y eut ensu ite un appel de la rei ne deposee
au pape, qui intervint c~ntre les eveq ues
complaisa nts, suscitant desobeissances,
excommunication s, et retorsions de la
part de deux d'entre eux qui se tourneren t
ve rs I'e mpereur Louis II , fre re de Lothaire.
L'empereur Louis decid a d'agi r par la force et
au debut de l'anm?e 864, vi nt Rome avec les
armes, enva hissan t la cite leonine avec ses
soldats, dispersa nt meme les processions
religieuses. Le pape Nicolas dut quitter Ie
Latran et se refugier Sa int-Pierre et se dit
pret a mourir plutot qu e de permettre de
mene r une vie more uxorio en dehors d'un
mariage valide. Finalement l'e mpereur
ceda
la constance hero'ique du pape et
accepta ses decrets, obligea nt aussi les deux
archeveques rebelles Gontier de Cologne et
Thietgaud de Treves accepter la sentence
pontificale.

e premier gran d temoin fut Ie pape
Saint Nicolas ler, dit Ie Grand. II s'agit
du conWt au IXe sieele entre Ie pape
Nicolas ler et Lothai re II, roi de Lotharingie.
Lothaire, d'a bord uni, mais non marie, avec
une aristocrate du nom de Waldrade, puis
uni par Ie mariage a la noble Theutberge
pour des inten~ts politiq ues, pu is de nouveau
separe de cell e-ci et marie a sa precedente
co mpagne, vou lut a tout prix que Ie pape
reconnut la va lidite de son seco nd mariage.
Mais bien que Lotha ire jouisse de l'appui
des eveques de sa region et du souti en de
l'empereur Louis, qui vi nt envah ir Rome avec
son armee, Ie pape Nicolas ler ne se plia pas
a ses demandes et ne reconnut jamais son
seco nd maria ge comme legitime.

L

a

a

e ca rd in al Wa lter Brandmulle r exa min e
en ces termes ce cas embl ematique
de l'hi stoire de l'Eglise : "Da ns Ie
cas exa mine, cela sign ifie que du dogme
de l'unite, de la sacramentalite et de
I'indissolubilite, enraci nes dans Ie mariage
entre deux baptises, il n'y a pas de route
qui permette de fa ire marche arriere, sin on
celie - inevitable et pour cela rejeter - de
retenir que ce so nt des erreu rs dont il faut
s'a mender. L'attitud e de Ni colas ler, dans
la discussion sur Ie nouveau mariage de
Lothaire II, aussi conscient des principes
qu 'inflexible et intrepide, const itue une eta pe
importante sur Ie chemin de I'affirmation de
I'enseignement sur Ie mariage dans Ie milieu
culturel germaniqu e. Le fait que Ie pape,
co mm e ega lement ses divers successeurs
en des circonstances ana logues, se soit

L

a

otha ire II, ro i de Lorrain e, apres avo ir
repud ie et enferme son epa use dans un
monastere, co habita it avec Wald rade
et recou rant a des calomnies, menaces,
tortures, demandait Ie divorce aux eveq ues
locaux pour pouvoir I'epouser. Les eveques
de Lorraine, au concile d'Aix-la-Chapelle en
862, cedant aux astu ces du Roi, accepteren t
la confession d'infidelite de Theutberge,
sa ns prend re en co mpte qu 'e lle lui avait

L
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montre avocat de la dignite de la personn e et de
la liberte des faibles - elles eta ient pour la plupart
des femmes - a fa it meriter Nicola s ler Ie respect
de l'historiographie, la couronne de la sa intete et Ie
titre de Magnu s".

a

n au tre exemple lumineux de confesseurs et
martyrs de I'indissolubil ite du mariage nous
est offert par trois personnages historiq ues
impliques dans I'affa ire du divorce d'Henri VIII, roi
d'Angleterre. II s'agit du card inal sa int John Fi sher,
de saint Thoma s More et du cardina l Reginald Pole.

U

uand on appri t pour la premiere fois
qu 'Henri VIII etait en train de chercher des
moyens de divorcer de sa legitime epou se
CaHi me d'Aragon, I'eveque de Rochester, John
Fi sher, s'opposa pub li quement de telles tentatives.
Sa int John Fisher est I'auteur de sept publ ications
dans lesqu elles it condamne Ie divorce imminent
d'Henri VIII. l e pri mat d'Angleterre, Ie ca rd inal
Wolsey et taus les eveques du pays, l'exception
de l 'eveq ue de Rochester, Joh n Fisher, soutinrent
la tentative du roi de rompre son premier mariage
qui eta;t va lide. Sans doute agirent-ils ainsi pour
des motifs pastoraux et alleguant la possibilite
d'un accompagnement et discernement pastoral.
Au contraire, l'evequ e John Fisher eut Ie coura ge
de faire une decla ration tres cla ire
la chambre
des Lord , affi rmant que Ie mari age eta it legitim e;
qu 'un divorce sera it illega l et qu e Ie roi n'ava it pas
Ie droi t de poursuivre da ns cette voie. Da ns la me me
sess ion du Parl ement, fut approuve Ie fam eux "Act
of Succession", pa r lequ el taus les citoyens devaient
preter Ie serment de succession, reconnaissa nt la
progeniture d'Henri etAnne Boleyn comme legitimes
heriti ers du trone, sous peine d'etre coupables du
crime de haute trahison. Le card inal Fisher refusa de
preter serment, fut emprison ne en 1534 la Tour de
Londres et decapite I'annee suivante.

Q

a

a

a

a

e ca rdin al Fisher avait declare qu'aucun
pouvoir ni hum ain ni divin ne pouvai t romp re
Ie mariage du roi et de la rei ne, parce que Ie
mariage etait indissoluble et qu e lui-meme serait
pret a donner vo lont iers sa vie pour defendre cette
verite. l e ca rdi nal Fisher faisait remarqu er en cette
circon stance que Jean-Baptiste ne voya it pas de
mort plus glorieuse que celle offe rte po ur la ca use
du ma riage, et pourtant Ie mariage n'etait pas auss i
sacre cette epoque qu 'il Je devint quand Ie Chri st
versa son sang pour Ie sanctifier.

L

a

ans au main s deux recits de son proces,
saint Thomas More observa que la vraie
cause d'inimitie d'Henri VIII a son ega rd,
etait Ie fa it que Thomas More ne reconnaissa it pas
Anne Boleyn comme ta fem me d' Henri VIII. l 'une
des causes de l'incarceration de Thomas More fut
son refus d'affirmer avec serment la valid ite du
mari age d'Henri VIII et Anne Boleyn. Acette epoqu ela, contraire ment a la notre, aucun catholique ne
croyalt qU 'un e relati on adu ltere puisse etre, en
des circo nstances determinees et pour des motifs
pastorau x, consideree co mm e un vra i maria ge.

D
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eginald Pole, futur ca rdinal, etait un cousin eloigne du roi Henri Vlll, et avait
rec;u de lui dans sa jeunesse une genereuse bourse d'etudes. Henri VIII lui
offrit l'archeveche de York s'il Ie soutenait dans son proces de divorce. Pole
aurait dOai nsi etre complice du mepris qu'Henri VIII ava it pou r Ie mariage. Lors d'un
entretien avec Ie roi au palais royal, Regina ld Pole lui dit qu'il ne pouvait approuver
ses plans, pour Ie salut de I'am e du Roi et pour ne pas aller a l'encontre de sa propre
co nscience. Perso nne j usqu'alors n'ava it ose s'opposer ouvertement au roi. Quand
Regin ald Pole pron onc,:a ces paroles, Ie rai se mit dans une telle colere qu 'il saisit
son poignard. Mais la simplicite ca ndid e avec laquelle parlait Pole, comme s'i l ava it
prononce un message de Oieu, et son cou rage face a un tyran, lui sauverent la vie .

R

ertains membres du clerge, suggererent a cette epoqu e au ca rdinal Fishe r, au
card ina l Po le et a Thomas More d'etre plu s «realistes» dans l'affai re de I'union
irreguliere et ad ultere d'Henri VIII et Ann e Boleyn et moins «nair-blanc» et
qu 'o n pourrait peut-etre fa ire un bref proces canoniqu e pour co nstater la nu llite
du premi er mariage. On aurait pu ain si eviter un sc hisme et empec her Henri VIII de
commettre ulteri eurement de graves et monstrueux peches. Et pourtant face un
tel raisonnement, il y a un grand probleme : Ie temoignage entier de la Parole divi ne
reveiee et de la trad ition ininterrompue de l'Eglise disent qu'on ne peut renier la
realite de l'indissolubilite d'un vrai mari age ou tohher un adultere qui se consolide
avec Ie temps, quettes que soient les ci rco nsta nces.

C

a

n dern ier exe mple est Ie temoigna ge de ceux que l'o n appela les cardinau x
«noirs» dans J'affaire du divorce de Napoleon ler, un noble et glori eux exemple
de membres du college ca rd inalice pou r taus les temps. En 1810, Ie card inal
Ercole Co nsa lvi, alors secretaire d'Etat, refusa d'ass ister a la celebration du ma ri age
de Napoleo n ler et Marie-l ou ise d'Autriche, eta nt donne qu e Ie pape n'avai t pas pu
s'exprim er sur l'invalidite de la premiere union entre l'e mpereur et Josephin e de
Bea uharn ais. Furi eux, Napoleon ordonna que les biens de Consa lvi et de 12 autres
ca rdin aux soient co nfisqu es et qu 'lis soient prives de leur ran g. Ces ca rdinaux

U

devaient donc se vetir co mme de simples pretres et c'est ainsi qu 'on les su rnomma les
«ca rdinaux noirs». l e cardinal Consa lvi raconta I'a ffaire des 13 card inau x «noirs» dan s ses
Memo ires:« Nous fUmes donc obli ges, Ie meme jour, de ne plus faire usage des insignes
card inalices et de nou s revetir de nair, ce qui donna lieu a la denomination des «noirs» et
des «rouges», par laqu eUe on design a les deux parties du sac re College ... Dans Ie premier
acces, l'e mpereur ordonna d'abord de fusiller trois des card inaux absents, Opizzoni,
Consa lvi et un troisieme dont on ne sait pas Ie nom avec certitude (mais que I'on cro it
et re Ie ca rdinal di Pi etro), et s'etant finalement limite a moi seul, la chose ne se realisa
pas».
uis Ie ca rdinal Consalvi relate avec plus de details: « Apres de nombreuses
deliberations en tre nous t reize, on arriva a la conclusion qu 'aux invitations de
l'empereur, au sujet du mariage, nous ne serions pas interven us, c'est-a-d ire ni
au mariage ecclesiastique pour la raison enoncee ci-dessus, ni au mariage civil parce
que nou s est imion s qu'il ne convenait pas a des card inau x d'a utoriser de leur presence
la nouvelle legislation, qui separe un tel acte de la benediction nuptiale, ain si qu'on
l'appelle, ind epen damm ent de ce que cet acte lui-meme donnait lieu de rega rd er com me
brise legitim eme nt Ie li en precedent, ce que nous ne pensions pas, et avec ju sti ce. Nous
decidames donc de ne pas intervenir. Quand Ie mari age civil eut li eu a Sa int-Cloud, les
treize n'intervinrent pas. Vint Ie jour ou se fit Ie mariage eccles iastique. On vit prepares
les sieges pour taus les ca rdinaux ; jusqu 'a la fin on ne perdit pas I'esperance de les
compter tous parmi les spectateurs de cet acte qui interessa it Ie plus vivement la Cou r.
Mais les treize ne parurent point. Les quatorze autres cardinau x intervinrent ... Quand
I'empereur entra dans la chapelle, son regard se porta d'abord vers l'e ndroit ou etaient
les card inaux. En n'y voyant que Ie nombre de quatorze, son visage parut si co urrou ce
que tous les assistants s'en apen;urent».

P

Nous nous rencontrames presque tous ensem ble dans l'antichambre du ministre,
et on nous introduisit dans so n cabi net. Onze y eta ient, ainsi que Ie ministre de la
po lice, Fou che. Des que Fouc he m'apen;ut:« Eh bien! Monsieur Ie cardinal, s'ecriat-il, je vous ai predit que les consequences seraient affre uses. Ce qui me fait Ie plus de
peine, c'est que vous soyez du nombre ! » 115 nou s firent asseoi r en cercle, et alors Ie

<<

ministre des Cultes comme n~a un long discours qui ne fu t compris que du
plus petit nombre, car, parmi les treize, il y en ava it a peine trois qui sussent Ie
fran~ais. II nous dit donc en substance, que nous avions commis un crime d'Etat,
et que no us etions coupables de lese-majeste - qu e nous avions complote contre
!'empereur. De ce delit, interdit et puni tres severeme nt par les lois en vigueur,
it se trouvait dans la desagreable necessite de nous manifester les ordres de
sa Majeste nou s concernant, qui se reduisaient a trois points, a savoir: 1° nos
biens, soit ecclesiastiques, so it prives, nous etaient enl eves et mis sous sequestre
; nous en eti ons entierement depouilles ; r on nous defendait de faire usage
des insignes ca rdinalices et de to utes marques de notre dign ite, sa Majeste ne
nous co nsi derant plus comme ca rdinaux ; 30 sa Majeste se reservait de statuer
sur nos personnes. II nous fit entendre que quelques-uns d'entre nous sera ient
mis en jugement ». Nous fumes donc obliges, Ie meme jour, de ne plus faire
usage des in signes card inali ces et de nous revetir de no ir, ce qui donna lieu a
la denomination des «noirs» et des «ro uges», par laquelle on design a les deux
parties du sacre College I) .
ue Ie Sai nt-Esprit suscite en tou s les membres de l'Eglise, du plus simple
et humble fidele jusqu 'a u Souverain Pontife, toujours dava ntage de
courageux defenseurs de la verite de l'indisso lubilite du mariage et de la
pratl e immu able de l'Eglise en cette matiere, me me si une telle defense devait
risq uer de leur apporter de conside rables prejudices personnels. L'Eglise doit
plus que jama is s'emptoyer a annoncer la doctrine et la pastorale du mariage,
afin que dans la vie des epoux et specia lement de ce ux que I'on appelle les
divorces remaries, soit observe ce que l'Esprit-Saint a dit dans la Sainte Ecriture:
« Que Ie mariage soit honon~ de taus, et Ie lit co njugal exempt de sou illure »
(Heb. 13, 4). Se ule une pastorale du mariage qui prend enco re au serieux ces
paro les de Dieu se reve le ve ritablement mi se ricordi euse, puisqu'elle cond uit les
ames pecheresses su r la vo ie sure de la vie etern elle. Et c'est cela qui compte!

Q
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['homophobie, [' intimidation, et Ie ta ux de suic ide
eleve chez les jeunes, preveni r les ma ladies t ransmises
sexueUement et ense igner Ie respect de la diversite
sexuelle, entre autres themes. Ce programme va audela de la simple biologie; iI vise la redefi nition de la
sexualite humaine et Ie formatage des attitudes et des
comportements des jeu nes.
II est im portant de rappe ler que la sexualite humaine
est indissociab le des valeu rs morales, contrairement
aux anima ux qui repondent a leur instinct. le caractere
sexuel marque la pe rsonn e de fac;on fonda mentale
chaque cellule du corps est marq uee pa r Ie gen re fem inin
ou mascu lin. les parents ont un role essentiel dans la
formation positive de cette identite, dans la formation
des va leurs mora les qui donneront a leurs enfants un
code de conduite et la confiance en soi. l es parents
ont pour mission, comme devoir et comme privilege,
d'enseigner, par l'exemple et par la parole, la beaute et
la dignite des deux sexes, homme et femme, de meme
que Ie respect du caractere incond ition nel et sa ere de
I'amour conjugal et de la sexualite humaine. Les parents
transmettent ainsi I'esperance et la co nfiance dans
l'amour veritable, en meme temps que la foi dans une
existence au-dela de notre vie terrestre. Voila ce que nous
devons proteger pou r tous les enfants.
Gardant ceci a I'esprit, voyons certa ins objectifs de ce
nouveau programme du ministere:

SOS parents!
Ce qu'il faut savoir sur
Ie nouveau programme
scolaire d' « education
sexuelle » du Quebec
Par Gina Petrozza, Secretaire du conseil executif de
('Association des pare nts catholiqu e s du Quebec
n nouveau programme d'education sexuelle du Ministere de ['Education

U

(ME LS) sera implante dans toutes les ecoles privees et publiques,

elementaires et secondaires, de la maternelle au secondai re V, dans tout

Ie Quebec, prochainement. Ce programme sera integre da ns toutes les matieres,
indua nt meme les mathematiques, Ie franc;ais et l'anglais.

a

Actuellement, Ie programme est soumis un essai de 2 ans, qu i s'acheve,
dans environ dix-neu f ecoles de la provi nce. Le choix des ecoles-p ilote
a evite de fac;on surprenante les zones geographiques
plus grande
mixite cu lturelle, comme Montreal, ou certaines com m u n a u h~s de
convictions religieuses plus affi rm ees, auraient peut-etre davantage reagi
cette experi mentation. Le programme peut etre consulte en ligne sur
Ie site du Ministere de l'Education des Loisirs et des Sports (MELS) (1)

a

a

Par ce programme, Ie ministere entend, ou pretend, lutter contre les abus
sexuels, les inegalites entre hommes et femmes, les stereotypes contra ignants,
12
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• les enfants sont inities des la maternell e au
fonctio nne ment des relations sexuelles et co mment les
bebes sont « faits ». l es organes sexuels sont decrits
en detail, la naissance aussi, comp renant des details
comme la naissance vaginale et par cesarienne, ineluant
les technologies reprod uctives. La justification don nee
pour ces enseignements est que les enfa nts ont tendance

a creer des myth es s' ils ne so nt pas rensei gnes sur toutes
ces choses.

Detendre la puret e de nos enfants, (,affaire de tou s !

• Atravers toutes les annees du programme, de 5 ans a 17
ans, on transmet I'id ee que Ie genre sexuel, etre ga re;on ou
fille, est un e identite flu ide c'est- a djre- interchangeable;
etre hom me ou femm e serait quelque chose de
strictement culturellement invente et inventable, et non
determine biologiquement.
• Des la 2e ann ee, on entre dan s de nouvea ux details
anatomiqu es dec rits de fae;on a stimuler l'exploration
sexuelle genitale au-dela de ce que permettraient les
normes familiales et sod ales. Toutes normes famHiales
ou culturelies sont d'ailleurs vues com me contraignantes
et I'enfant est encourage a formu ler ses propres valeurs
selon ses sensat ions et ses desirs. Les attractions
pour Ie mem e sexe, les unions de mem e sexe et les
uni ons bisexuelles sont introduites au debut de I'ecole
secondaire, des l'age de 12 ans.
• Les jeunes de l'ecole secondaire se font dire qu'il n'y a
nj bien nj mal a experimenter avec leur sexualite. avec

«

A travers toutes les annE~es du programme, de 5 ans it 17 ans,
on transmet l'idee que Ie genre sexuel, etre garfon ou fille, est
une identite fluide, c 'est-it-dire interchangeable.

leu rs facultes gen itales. Cela n'exige qu'un consentement mut uel. Le
concept de maturite affective, la va leu r de I'abstinence et les vertus
de modestie, de temperance et de chastete sont ignores. l 'exerci ce
de la sexualite genita le est un besoin it satisfai re et doit procurer des
experiences positives et du plaisir. les fantasmes et la masturbation
sont donnes co mme des moyens positifs d'experim enter sa sexualite.
• Au primaire comme au secondaire, les va leurs et les modeles
qu'incarnent les parents so nt traites com me des « stereoty pes »
negatifs parce que contraignants. Le programme encourage les
enfants jeter un rega rd critique sur ces idees « inventees » de
I'homme et de la femme, dans leur entou ra ge. Les enfants son t incites
it ex plore r d'autres desirs, sentiments et cu riosites personnels.

a

• l e programme enseigne que les relations traditionnelles en tre les
hommes et les femmes so nt des constructions culturelles et soc iales
et causent plus de divisi on que d'unite dans la societe. Des ['age de 12
ans, on impose I'introspect ion aux enfants pour detecter des desirs
ou tendances homosexu elles en eux-memes. Ce questionnement et
cette investigation sont repetitifs dans tout Ie programme.
• Ce programme inculqu e que Ie ge nre sexuel est indepen dant du
sexe assigne par Ie corps, par Ie donn e biologique de la personne. Ce
qui dicte Ie genre, ce sont les sensations interieures de la personne.
On suggere aux jeunes qu'lls se con forment aux comportements
tradition nels d'un ho mme ou d'une femme parce qu'il y a des effets
negatifs dan s leur entourage s'ils ne se con formaient pas. En somme,
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nous assistons a une co nception disjointe du
co rps sexue et de I'esprit de la perso nn e dans
cette ideologie du genre sexuel, sa ns aucun
fondement scientifiq ue.

necessa irement nie et ultimement I'Homme
est depouille de sa dignite de Creature
de Dieu ... lorsqu e Dieu est nie, la dignite
humaine disparait aussi.

• 11 est enseign e qu e I'experim entation avec
les comportements sex uels fait partie de
la decouverte de soi et de I'integration
sexuelles.
de
differentes
tenda nces
les sentiments d'attraction justifient
I'exploration sexuel le. l es relations sexuelles
n'o nt rien de signifi catif et ne condui se nt
a aucun engagement ni compromission;
les amities avec benefi ces sexuels sont
considerees comme normales. l e mariage
n'est jamais mention ne.

Ce que nous pouvon s faire:

• Le programm e mentionne tout de meme
des facteurs de risques dans les relati ons
sexuelles, mai s de fa<;:on inadequate.
l 'objecti f principal est de se proteger des
maladies transmises sexu eliem ent et des
grossesses, tout en ne se privant pas de
relations sexuelles. l es jeunes doivent «
negocier » avec leur partenaire Ie port du
condom. les « pilules du lend emai n » et
I'avorte ment ne sont que des remedes a
des experien ces qui ont mal tou rne. l es
consequences n€tastes d'une sexualite
debridee sur I'etat emotionnel et men tal des
jeunes ne sont jamais abordees, pas plus
que I'augmentat ion des risq ues, plus eleves
que jamais, de contracter des infecti ons
et maladies chroniqu es contagieuses et
pouvant causer la ste rllite ou meme la mort.
En conclusion , ce programme vise
essentiellement a redeti nir la sexualite
humain e et \'etre humain lui-meme.
Ce programme ne sert pas les interets de
nos en fants ni de nos fam ilies. II enfreint Ie
droit parental, il met en danger la sa nte,
I'integrite, l'equilibre men tal et emotionnel
de nos jeunes enfa nts et adolescents, en les
prec ipitant dans un usage debride de leur
sexualite, et se substitue aD ieu lui-meme en
preten dant red efinir qui nous sommes.
De plus, ce programme peut-i! vraiment
aider ceux qui souffrent de confu sion
d'identite sexuelle, d'intimidation violente
ou de tendance suicidaire? N'y a-t-1I pas de
meilleurs moyens d'aider cette minorite
avec une assistance specifique? Je crois que
ce sera it fort preferable pour tous, plutot
qu'une redefinition de I'etre humain.

)I

Une solution est proposee par P.E.A.C.E.
Ontario (Public Advocates for Christian
Eq uity); it s'agit d'une organisation formee
par des parents soucieux des va leu rs
transmises dans Ie milieu scolaire, qui
propose des strategi es pour aider les parents
a gerer les connits de valeurs en c1asse sur Ie
sujet de I'education sexuelle. PEAC E propose
de s' infarmer avant tout sur Ie contenu du
programme d'edu cati an sexuelle scolaire,
pour juger en tantque paren t si nous sommes
d'accord avec cette matiere enseignee. 1\
propose de batir des liens de collaboration
avec Ie personnel de I'ecole de nas enfants,
en espe rant qu e cette com munication
constru ctive puisse permettre de partage r
nos differences, de faire comprendre
I'impact negatif de certains enseignements
sur notre enfant et de I'exempter de ces
enseignements lorsque necessaire.
Enfin, il faut prendre conscience de notre
engagement comme premier educateur de
nos enfants et il faut prendre les initiatives
necessaires pour donner nous-memes
I'educati on de la sexualite humaine a
nos enfants. Nous seuls savons quand et
co mment expliquer ce sujet a nos enfan ts
avec la delicatesse necessai re. II exi ste
des ressou rces cat holiques en fra n<;:ais
disponibles au Quebec a ce sujet, qui
peuvent nous inspirer. (2)

(( Les parents sont les premiers et les
principaux ed ucateurs de leurs enfants et
ils ont aussi une competence fonda mentaIe
dans ce domaine : ils so nt edu cateurs parce
que parents. » (Jea n-Pau l II - l ettre aux

families 1994 - § 16)

A LA

(1) APPRENTISSAGES EN EDUCATION

La theorie du genre est ultimement une
revo lte contre Dieu et I'Homme. Lorsque
la liberte creative devient la liberte de
se creer so i-meme, alors Ie Createur est

SEXUAllTE - Prescolaire & Pri maire: http://
www.ed ucati on.gouv.qc.ca / fi l ea d min /
si te _we bid oc u men ts/d pse/ad a pta t i 0 n_
se rv _co m p 1/ App renti ssa ges_presco la i reprimaireJR.pdf
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D' EDUCATION SEXUELLE DANS LES ECOLES
QUEBECOISES
CONTEXTE:

Le Ministere de l'Ed ucation et de
l'Enseignement su peri eur du Quebec entend
imposer aussit6t que possible a travers Ie
Quebec, a tous les enfants de la materneUe a
la fin du secondaire, un nouveau programme
scolaire d'education sexuelle, integre a
plu sieurs matieres scolaires. Apres avoir
etudi e Ie conten u de ce programme - tel
que lu su r Ie site Internet du Ministere - ,
l'Association des parents catholiques du

Quebec (APCQ) declare:
Que ce nouveau programme d'edu cation
sexu elle. obli gatoire pour tous les enfants
qui frequentent les eco les quebecoises, va
directement a \'encontre de I'enseignement
de la morale decoulant de la foi catholique,
tel que I'[glise I'enseigne et tel qu e les
parents catholiques veulent Ie transmettre
leurs enfants.

a

En conclusion, l'Associ ation des Parents
catholiq ues, encourage tous les parents
a informer d'autres parents au sujet de ce
nouveau programme d'edu cation sexuelle
scolaire au Quebec, a lire et a signer la
Declarati on de !'APCQ , et a ecrire et/ou parler
a leur depute et au ministre de I'education,
afln d'exprimer leur mecontentement au
suj et de ces enseignements.

le Pape Benoit XVI est cla ir ace sujet:
«

Secondaire:
http://www.education.gouv.
qc.ca/fil eadm in/s ite_web/docume nts/dpse/
a d a pta t i on _se rv _ co m pI! Ap Prenti ssages_
seco ndaire_FR.pdf
(2) Vo ir tous les ouvrages d'ines Pelissie
du Rausas sur comment parler a nos
enfants de sexualite, sur Amazon, entre
autres Maman, Papa, parlez-moi d'a mour.

L'APCQ deno nce en particulier les points
suivants de ce programme d'edu cation
sexuelle:
• la presentation d'une pretendue ambigu"ite
de !'identite sexuelle, avec notamment
I'ideologie du genre, des I'age de 5 ans;
.I'encouragement explicite, dans Ie contexte
de I'e nse ignement, de I'exploration et la
promiscuite sexuelles chez les enfants de 5
alGans;
• une vision ideologiqu e de la sexualite
humaine
radicalement
co ntraire
a
I'anthropologie chretienne;
• I'incitation , dans Ie contexte public de la
da sse, a la rem ise en question des valeurs
intimes et personnelles tra nsmises par
la famille, dans Ie respect de la religion
catholique.
O'autre

part,

!'APCQ

deplore

que

ce

ils ont Ie droit de contraler ce qui s'y pa sse
concern ant ceux-ci.

programme:
o ne tie nne pas serieusement compte des
donnees sc ientifiques sur I'i mmaturite
chez les jeunes de 5 16 ans, pour traiter
etjuger de questions graves concerna nt les
comportements sexuels;
o ne ren de pas compte de la plus grande
vu lnerabil ite
physique
des
jeunes
ga r~o n s et surtout des jeunes filles, face
aux malad ies epidemiqu es transmises
sexuellement, pouvant cond uire
des
maladies chroniques et meme la sterilite.
l 'APCQ rappelle aussi que :

a

a

a

oil a deja ete demontre que des programmes
scola ires d'education sexuelle similai res
- aux Etats-U nis com me au Ca nada n'ont pas reduit les mal adi es transmises
sexuel lement, ni la promj scuitesexuelle des
adolescents un age de plus en plus jeune,
nj reduit les grossesses adolescentes. ni
les taux d'avortements, mais ont plutat eu
I'effet contrai re ;

a

• I'education de la sex ualite humain e
englobe I'i ntimite de I'enfa nt et du jeu ne.
ainsi que des dimensions psychologiques,
spi ritu elles, affectives et morales qui
relevent en priorite de I'ed ucati on parentale;

EN CONSEQUENCE, l'Assoc iation des
parents catholiques du Quebec (APCQ)
DECLARE QUE:

nouveau programme d'educat ion sexuelle.
les parents son t en droit d'exiger que Ie
Ministere de ,'Ed ucation so it respo nsable
et imputable de ce qu 'll dispense a nos
enfants et qu'il reponde aux demandes
suiva ntes:

a

ole Ministe rede I'Education doit reco nnaitre
que par nature, selon les lois et les chartes
- droit notamment reco nnu par I'O NU
- et consta mment enseigne par l'Eglise
catholiq ue, les parents sont les premiers
responsables de I'edu cation de leurs
enfants et qu e I'imposition de ce nouveau
programm e scolaire d\~du ca tion sexueUe
enfreint ce droit parental fondamenta l ;
o Atitre de pri nci paux educateurs de leurs
enfants, il revient de plein droit aux pa rents
de di spenser eux-memes I'education
la
sexualite au de la deleguer aux personnes
au institutions qu'ils autorisent;
o Ce programme d'education sexuelle dans
les ecoles du Quebec enfreint Ie droit a la
vie personnelle des enfants de 5 16 ans ;
o Ce program me met en danger la sante
physiqu e, I'equilibre mental et I'avenir
de nos enfants, en les soumettant
des enseignements souvent precoces,
inadaptes et non fondes scientifiqu ement.

oQue les parents soient informes I'avance
et que leur autorisation soit requi se pour
tous les enseignemen ts transmis it leurs
enfa nts, touchant la sexua lite et les va leurs
morales et ce, par n'importe quel moyen
didactiqu e qu e ce soit (di fferents cours
donnes, livres, vid eos, sorties, invites
speciaux, etc.) ;
o Que tout enseignement concernant la
sexua lite humaine soit delimite dans des
plages-horaires - et non integre de maniere
imprevisible dans plusieurs mati eres~, afin
de permettre aux parents d'effectuer Ie
retrait de leurs en fants Ie cas ec hea nt ;
o Que les eleves, pour qui ce programme
n'est pas autorise par leurs parents, soient
tra ites avec tout Ie respect et I'estime
dus au droit parental, et qu 'ils soient
accommodes de fa~on responsable en leur
permettant d'a ller dans une aut re classe au
a la bibl iotheque de ('ecole.

EN CON CLU SIO N

Georges Bu sce mi, presid ent

L'Association des parents catholiques du
Quebec (APCQ) denonce I'imposition de ce

appuye de tous les membres du Conseil
executif de I'APCQ

a

a

a

L

olorsque les parents confient leurs enfants

aI'institution scolaire, plutot que de donner
un

«

cheque en bla nc

I)

au gouvernement,

Fait

aMontrea l, Ie 28 mars 2017

La fuite de la Sainte-Fa mille en Egypte, Fabriano Predella
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Suite de la page 5 ...
Sa les l'orienta vers la pretrise, mais Olier
fut d'abord un clerc mondain pourvu d'un
benefice (revenu attache
un e fonction
ecclesiastique) que son pere lui avait obtenu.
En 1629, Marie Rousseau, une mystique
l'epoque, lui
parisienne bien connue
reprocha sa legerete en lui promettant de
prier pour sa conversion. Jean-Jacques
Olier fut ensuite frappe de cecite, comme
saint Paul. II fut gueri miraculeusement
la su ite d'un pelerinage la Maison de la
Sai nte Vierge, Lorette en Ita tie. II changea
radicalement de vie et se rattacha «I'ecole
de spi ritualite frant;aise du XVlle si(kle »,
qui co mpte de grands noms comme Pierre
Berulte, Charles de Condren, Vincent de Paul,
Jean Eudes, Jacques Benigne Bossuet, JeanBaptiste de La Salle et Louis-Marie Grignon
de Montfort. Olier obtint la cure de Sa int
Sulpice Paris (1642). II en fit une «paroi sse
modele» de la contre-retorme catholique
frant;aise. L'archeveq ue de Paris lui demanda
d'ouvrir un semina ire pour former les futurs
pretres de so n diocese. Le Seminaire de
Saint-Sulpi ce essaima dans d'autres dioceses
pour devenir la Compagnie des Pretres de
Sa int Sulpice (pss), dit «Messieurs de Saint
Su lpiceJl ou sulpiciens (1645). La spi ritualite
de Jean-Jacques Olier etait centree sur
l'Eucharistie et Ie Sacerdoce. II en tendait
sa nctifi er Ie peuple par la sa nctification des
pretres.

a

a

a

a

a

a

a

onsieur Olier eta it membre de la
Compagnie du Saint~Sacrement et
it assuma la direction de la Societe
Notre-Dame de Montreal partir de 1644. II
envoya quatre sutpi ciens au Ca nada, peu de
temps avant sa mort (1657). Le geste etait
d'importance, ca r la Com pa gnie de SaintSulpice prendra la releve de la Soc iete titre
de seigneur de l'ile de Montreal, en 1663.

M

a

a
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otons que Ie proces en beatification
de Jean -Jacques Olier (1865-1867)
n'a pas encore abouti, bien que Ie
fondateur des sulpi ciens semble avoir eu
plu sieurs apparitions de \a Sainte Vierge et
que Jeanne Mance ait ete miracu leusement
guerie d'une paralysie par son intercession
en 1658.

N

PAUL DE CHOMEDEY SIEUR DE
MAISONNEUVE

e fondateur de Montreal, Paul de
Cho medey de Maisonneuve (16121676), est issu d'une famille de petite
noblesse. Originaire de Neuville sur Vanne,
en Cham pa gne, it s'engagea dans I'armee
des l'age de 13 ans et il participa la guerre
c~ntre la Hollande (1625). Maisonneuve

L

a

mai 1641, il partit de La Rochelle avec deux
navires qui amenaient au Canada les 54
premiers colo ns de Ville-Marie: 50 hommes
et 4 femmes.

M

ai sonneuve avait Ie courage et la
prudence d'un vra i chef. II n'ava it
aucune ambition personnelle. II
refusa Ie poste de gouverneur-general de la
Nouvelle-France (1647), il n'acq uit aucune
terre pour lui-meme et il ne participa jamais
au comm erce des fourrures. « II ne se
souciait non plus d'a rgent que de fumi er »,
ecrit Sceur Marie Morin dans les Annales de
I'Hotel-Dieu de Montreal (1697) . Toutefois,
Maisonneuve n'empechait pas les co lons de
fake la traite des fourrures, car it com prenait
I'importance economiq ue de cette activite.
Mais Ie gouverneur de Montreal interdisait
rigo ureusement de vendre de I'ea u-decause des ravages
vie aux Amerindiens
de I'alcoo li sme sur leu r mode de vie
traditionnel. Le sulpicie n Fran t;o is Do llier
de Casson nous rapporte dans son Histoire
la fiere reponse de
du Montreal (1674)

a

"

Maisonneuve avait Ie
courage et la prudence
d'un vrai chef. II n'avait
aucune ambition
personnelle.
»
etait un soldat dans I'ame, mais it voulait
consacrer son metier au service de Dieu,
comme les croises du Moyen Age. II fuyait la
vie libertine des camps mi litaires. II preferait
se retugier dans sa tente pour prier, etudier
et jouer du lu th. tl redoutait la perversion
du mond e et Ie jugement divino Apres avoir
lu les Relations des Jesuites, qui faisaient
connaitre en France les missions du Canada,
il alta visiter Paris Ie Pere Charles Lalemant
pour lui offrir ses services. Le superieu r
des jesuites Ie presenta Monsieur de La
Dauversiere en lui disa nt qu'il avait trouve
« un gentilhomm e de vertu et de cceur »
capable de commander I'entreprise de VilleMarie. Maisonneuve n'ava it que 27 ans. Le 9

a

a

Jea nn e Mance, p ar l.

Maisonneuve au go uvern eur Montmagny,
qui tentait de Ie dissuad er de s'etablir
Montreal cause de la menace iroquoise :
« Ayant etf determine par la compagnie qui
m'envo ie que j'irais Montreal, il est de mon
honn eur et vous trouverez bon qu e j'y monte
pour commencer un e colonie, quand tous
les arb res de cette He se devaient changer en
autant d' iroquois.

a

a

a

.j

pr€s avo ir 5i glorieusem ent servi
la Nouvelle-France pendant 24
ans,
Maisonneuve
fut
renvoye
cavalierement en France par Ie gouverneur
Tracy en 1665, sans doute parce que son
prestige portait ombrage
['au torite des
gouverneurs-generaux de Quebec et que
ses principes moraux in com modaie nt les
trafiquants d 'ea u-de-vie.le Rai-Castor rfuss it
malh eureu se ment vaincre Ie Croi se de la
Sainte Vierge. Maison neuve passa [e reste de
sa vie a Pa ris, pauvre et inconn u. II ne s'est
jamais mari e, car it ava it fait un vceu prive de
chastete et de vie ta',qu e consacree aD ieu.
It meriterait probab[ement d'etre canon ise,
mai s ['on n'a jamais introduit sa cause, peutetre parce qu'i[ n'a pas laisse suffisa mm ent
d'ecrits pour mener une enq uete co nc!u ante.

A

a

a

JEANNE MANCE
a fondatrice de t'Hotel-D ieu de
Montrea t, Jeanne Man ce (1606-1673), a
ete quatifiee de« cofondatrice de Vi lleMarie, avec Monsi eur de Maisonn euve . Elle
parait meme a certains moment s avoir joue
un role plus important que ce dernier. C'est
Jeanne Mance qui sauva la colo nie lorsq ue
Mai so nneuve songea it a ramen er tout Ie
monde en France (1651). Ma isonneuve etait
certes a ta « tete » de la coloni e, mais Jean ne
Mance en etait te« cceur », un peu comme te

L

)II

Charles Rapine (sj ) lui fit connaitre la riche et
pi euse Madamede Bullion (Angeli que Faure),
veuve d u surintendant des finances du
royaume de Fran ce, qui disposait de plu s de
700000 livres de rente par annee. Madame de
Bu ll ion vou lait fonder un hopita! au Canada,
a I'instar de la du chesse d 'Aiguillo n, la niece
du ca rdinal de Richeli eu, qui avait finance
I'etabtissemen t de ['H ote l-Oieu de Quebec.
II est possible qu 'eUe ait entendu parler du
message divin re~ u par Jerome Le Royer de
l a Oauversiere. II est certain qu 'elle a ete
seduite par la remarquable personna[ite de
Jea nn e Mance. Quoiq u'il en soit, Mme de
Bullion deviendra la «bienfaitrice in conn ue»
qui a soutenu non seulement I'Hotel-Oieu
de Montrea l, mais toute I'ceuvre colonia Ie
de Vi lle-Marie, comme nous Ie verro ns plus
loin. Elle com ptait parm i les mem bres de la
Societe Notre-Dame de Montreat.

vus aupa rava nt, mai s leurs deux ames
communiquerent instantanement sans qu 'ils
ne se disent un seu l mot. Jean ne Mance etait
prete a soutenir Ie projet de Vi lle- Marie.
Ell e eut cependant une dern iere hesitation.
Elle crai gnait d 'etre la seule femme dans
la colon ie, ce qui auralt paru inconvena nt
a I'epoque. Ma is a la derniere minute, trois
autres femmes deciderent de se jo indre
a l'expedition, ce qui a conva incu Jea nn e
Mance d'embarquer sur Ie navire.

J

eanne Mance eta it une simple [a·ique .
Elle n'etait pas faite pour la vie

retigieu se a cause de sa pietre sa nte
et, peut-etre, de son « fort caractere », mai s
elle ava it fait un vceu prive de chastete et
de vie consacree a Oi eu. Cependa nt, elle
sava it qu'eUe devrait tot au tard ceder
la direction de I'Hote l-Oieu de Montrea l
une co mmu naute religieuse fem inine.
Logiquement, ce sont les Augustines de
Quebec qui auraient dO prendre en charge
cet hopitat. Mats Jea nne Mance tenait a ce
que ce so it les Hospitatieres de Sa int-Joseph
de La Fleche pour correspond re au message
du (iel a Monsieur de La Oauversiere. Elle
rencontra su r ce point une vive opposition de
la part de Mgr de Lava[, eveque de Quebec,
et de Monsieur de Qu ey lu s, Ie superieur des
sulpiciens de Montrea t. Mais Ie plan divi n
finit par triompher, et les Hosp italieres de
Saint Joseph s'etablirent a Montreal en
1659. Les Sreurs de I'Hote l-Ol eu de Montreal
considerent Jean ne Mance co mme leur
« fondatrice », bien qu'elle n'ait jamais
appa rtenu comm e telle a leur co ngregation.

a
eanne Mance voula it venir au Ca nada,
Montrea l.
mai s pas necessairement
Elle pensait d 'a bord pn§ter main-forte
aux Augustines de I'Hote l-Oieu de Quebec,
mais elle fut presque miraculeusement
deto urnee vers Mon treal. Elle avait planifie
de s'embarqu er a Oieppe, en Normandie.
Mais elle prefera partir de La Rochelle
lorsqu'elle apprit qu'un pretre se trouverait a
bord d'un navire qui se dirigeait egalement
vers Ie Canada. Elle pourrait ainsi beneficier
de la messe durant la traversee. Rend ue La
Rochelle, elle rencontra providenti etlemen t
Monsieur de La Oa uversiere dans I'eglise
des jesuites. 115 ne s'etalent jamais

J

a

a

Marguerite Bourgeoys, par Benjamin Suite

pere et la mere dans une fami lle.
iue d'un hom me de [oi, Jeanne Man ce
fut eduquee au couvent des ursulines a
langres, en Champagne. EUe s'occupa
de ses 11 freres et sceurs apres la mort de
sa mere (1626), pu is de son pere (1635).
Son cousi n, I'a bbe Nicolas Dolbeau, lui
parla du Canada, ou son frere, Ie recoltet
Jean Oolbeau, avait ete missionnaire (16151620). Elle ressentit immediatem ent Ie desir
de travailler a la conversion des « pauvres
sa uvages idol atres )t . Son directeur spiritu el
lui affirma que son inspiration venait du Ciel.
En 1640, elle rencontra a Paris de grandes
person na [ites catholiques comm e Ie Pere
Jean -Bapti ste Saint-Jure, Sceur loui se
de Mari llac, la mystique Marie Rousseau,
et me me la reine Anne d 'Autriche, veuve
de l ouis XIII. On peut so up ~onner que la
Compagnie du Sa int-Sacrement lui ouvrit
des portes. Son directeur spirituel, Ie Pere

F
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pres Ie depa rt de Maisonn euve
U6GS), Jeanne Mance ne joua plus
de role politique
Montreal. Elle
consacra les dernieres annees de sa vie
soign er hurnblement les malad es et [es
blesses, sans faire de distinction entre
les Fran<;ais et les Indiens, ni meme entre
les Indiens amis et en nemis. Sa bante
reu5sit
convertir plu sieurs Iroquois
la
foi catholique et
la ca use fran <;aise. Elle
mourut en odeur de sa intete la suite d 'une
longue et penible maladi e. Jeanne Mance a

A

a

a

a

Jacq ues Le Ber, a fi nance la constru cti on
du couvent en 1695. Elle passa toute sa vie
dans la solitude et I'adorat ion eucharistiqu e,
proximite de la chapell e du couvent. Ses
co ntemporains disa ient que ses pri eres et
ses peni tences avaient sa uve la Nouvell eFrance de I'invasion angla ise de 1690 (Ph ipps
vs Frontenac), comm e sa in te Genevieve avait

a a

a

«

a

ete declaree venerable par la Co ngregation
pour la ca use des sa ints en 2014.
MARGUERITE BOURGEOV$

La premiere institutrice
de Montreal etait ala
fois mystique, realiste et
innovatrice.
»

a premiere in stitutrice de Montrea l eta it

L

a la fois myst iq ue, rea liste et innovatrice.
Nee a Troyes, en Cham pagne,
Marguerite Bourgeoys ( 1 620~ 1 700), etait la
fille d'un artisa n-c hand elier aise. Bien qu e
pieuse, eUe craign ait dans sa jeunesse de
passer pour oc bigote • . Mais elle se convertit
radicalemen t apres avoir vu la Sa inte Vierge
lors d'une procession du Saint Sac rement
(1640). Cependant, elle fut refusee chez les
carmelites et les cla risses. EUe entra par
defaut dans la Congregation externe de
Notre-Da me
Troyes. Ce tiers-ordre pour
enseignantes laYques eta it alors dirige par la
sceur de Maisonneuve, Louise de Chomedey
de Sai nte-Marie. Apres avoir rencontre
Maisonneuve, Marguerite Bourgeoys decida
de se joindre ala« folie entreprise » de Vill e-

a

Marie en 1653. Le gouverneur de Montrea l
I'ava it recrutee titre d'i nstitutrice, meme
s'il n'y ava it pas enco re d'enfants dans la
colonie. Ville-Marie se co mposait su rtout
d'ho mmes celi bata ires. Les enfa nts des
quelques couples maries mouraient en bas
age, probablement a cause de l'inadaptation
des Europeens aux microbes de l'Amerique
du Nord. Marguerite Bourgeoys appuya
d'abo rd I'ceuvre de Jea nne Ma nce a I'HotelDieu. Elle etait en qu elque sorte« l'assistante
soc ia le » de Ville-Ma rie. Tout Ie monde
I'appelait oc Sceu r Bourgeoys », meme si elle
n'etait encore qu'une la'iq ue ayant fa it des
vceux prives de chastete et de vie consacree.
En 1658, elle ouvrit sa premiere eco le dans
une etable. Elle enseignait gratuitement aux
Fran ~a i ses et aux lndiennes. Elle retourna
en France pour recruter quatre autres
enseignantes qui formero nt la base d'un e
nouvell e communaute. La Congregation
Notre-Dame de Montreal fut approuvee ad
experimentum par Mgr de Lava l en 1669, et
officiellement reconnue par Mgr de Sai ntVa llier en 1698.

a

i I

I"

a recluse Jeann e Le Ber (1662-1714),
surnommee la « sa inte Genevieve de
Montreal », fllle du riche commen;a nt

L
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sauve Paris d'Attila Ie Hun en 451. Jeanne
Le Ber fut I'un e des plus admirables fi gures
spiritu elles de I'histoire de Montrea l, bien
qu'elle ait vecu ap res l'epoque her6iq ue de
Vi lle-Ma rie.
a Con gregation
Notre- Dam e
de
Montrea l etait une co mm unaute
novat rice su r les plans canonique et
pedagogique. A cette epoq ue, toutes les
co mmunautes feminines etaient cloitrees.
Marguerite Bourgeoys vou lut cependant
que ses sceu rs soient des « religieuses
seculieres », non-cloitrees, et qu 'elles se
deplacent de seigneurie en seigneuri e pour
ense igner aux enfants qui eta it di sperses
su r Ie territoi re de la Nouvelle-France. Les «
sceurs voyageuses » circulaient en grou pes
de t rois. Leur costum e resse mblait a ce lui
des femm es la'iques et modestes de ce
temps. Tous les colons les connaissaient et
les appreciaient. Mais dans Ie couvent de
Ville-Ma ri e, la Congregation Notre-Da me
employait les methodes pedagogiques de
sa int Pierre Fou rnier, qui nous paraissent
naturelles aujourd' hui, mais qui eta ient alors
d'avant-garde: regroupement des eleves par
categories d'age, enseignement uniform e
et simultane
partir d'un manuel, usage
du tablea u noir, recours tres modere aux
punitions corporelles.

L
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appe,ons qu e I'Eglise du Conci le
de Trente entendait instruire la
populati on pour propager la foi par
Ie livre, deso rmais plu s accessib le grace
a !'i mprim erie. Le tau x d'alphabetisation,
qui n'eta it qu e de 1% dans l'Antiquite,
avait atteint 7% au Moyen Age. L'Eglise des
Temps Mod ernes inventa « l'instru ction
popula ire gratuite », ce qui haussa Ie taux
d'alphabetisation j usqu'a 20% a la veille de
la Revo lution fran~aise. La Nouvelle-France
ava it meme un taux d'a lphabetisation
superieur
celui de la France, si I'on se

R
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fie au pourcentage de signatures des
contrats notaries. Or I'ceuvre de Marguerite
Bourgeoys s'insc rivait dans I'esprit de la
«revolution pedagogique» du Grand Siecle.
A ses yeux, il fallait in struire les fi lles des
cl asses populaires : une idee qui n'allait pas
de soi a son epoq ue.

D

e plus, Ma rguerite Bou rgeoys fonda
la premiere « ecole menagere » de la
colon ie, l'Ouvroir de la Providence
(1663), au elle accueillait et preparait au
mariage les Filles du Roi (l663-1673), ces
va leu reuses meres de la nation ca nadiennefran<;aise.
a Congregation Notre-Dame comptait
deja 40 reli gieuses en 1700. A la fin de
sa vie, Marguerite Bourgeoys ecrivit
une autobiographie, qui constitue une
sou rce precieuse pour les historiens. Dans
ses derni eres annees, elle s' inquietait
des « adoucisse ments » apportees a la
regIe de sa com munaute. Elle gardait un
souven ir nosta lgique de la dure au sterite
des prem iers temps de Ville-Ma rie. Mgr de
Sa int-Vallier, seco nd eveque de Quebec,
tenta de fu sionner la Congregation NotreDame de Montreal et [es Ursulines de
Quebec. Marguerite Bourgeoys s'opposa
vigoureusemen t, et avec succes, a ce projet.
Les eveq ues de Quebec ant definitivement
donne du fil a retordre aux sai ntes femmes
de Montreal. A I'age de 80 ans, Marguerite
Bourgeoys offrit sa vie pour obtenir la
guerison d'une jeune religieuse. Elle fut
exaucee par Ie Ciel. L'Eglise I'a canon isee en
1982. So n nom restera eternellement associe
a la succulente tire Sa in te-Catherine qu 'elle
offrait aux en fants amerindiens et fran~a i s
pour les attirer dans son ecole.

L

LA« FOLLE ENTREPRISE »
orsqu e Ma isonneuve arriva a Quebec, a
I'automne 1641, Ie gouverneur Charles
Huault de Montmagny lui proposa de
s'etablir sur l'lle d'Oriea ns plutot que sur 1'Ile
de Montreal. Cette derniere etait t rap proche
du pays des Iroq uois, situe entre les lacs
Ontario et Champlain; elle etait facilem ent
accessible par plusieurs rivieres; elle ne
disposalt pas de defenses naturelles comme
Ie ca p Diamant. De plus, les F ra n ~ai s etaient
peu nombreux : une centaine de co lons a
Quebec et une cinq uanta ine pour Montrea l.
lis auraient eu interet a ne pas se disperser. A
Quebec, on parlait de la folie entreprise » de
Ville- Marie. Le ra iso nnement eta it ju ste, mais
il ne tenait pas co mpter du message divi n qui
demandait de fonder une colonie a Montreal,
et non pas ailleu rs. Maisonn euve se fia it a [a
Provid ence plutot qu 'a la sagesse hum ain e :
it refu sa de devier de sa mi ss ion. Notons que

L
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Ie rapport hierarchiqu e entre Montma gny
et Maisonneuve n'etait pas clair. Chaque
gouverneur recevait son mandat d'une
co mpagnie differente
la Compagnie des

['ec lairant

dimanche 18 m ai, la premiere messe sur 1'Ile
de Montreal. Dans son sermon,

un briUant avenir pour la cite qui deviendra

Notre-Dam e de Montrea l pour Ie second.
l e gouverneu r de Montreal n'etait done

plu s tard « la ville aux ce nts clochers »:

Montmagny fut d'ailleurs offusque que l'o n

fondateur de Montrea l.
es Iroquois ne se sont heureusemen t

L

pasaperc;us avant 1643 que des Franc;a is

s'E:hai ent etablis sur 1'Ile de Montrea l,

ce qui leur laissa Ie t emps de construire
de solides fortifications. Les Hurons et les

«

[Le Bon Dieu n'a} etabli cette colonie

Algonquins venaient

faire du comm erce, profiter de la charite

a Ville- Marie p our

ait tire des co ups de canons pour souligner

que pour recevoir des sacrifices et des
hommages en ce li eu. ( .. . ) ce que vous

['a nniversa ire de Maisonneuve, Ie 15 fevrier

voyez n'est qu 'u n grain de seneve, mais il est

eta it normalement
reserve au gouve rneur-ge neral. l e ec nWt

jete par des ma ins si pi euses et si animees

faire baptiser. Maisonneuve et Jeanne Mance
ont servi de parrai n et de marraine a de

de I'es prit de la foi et de la religion que

nombreux baptises.

geopolitique entre Quebec et Montreal , qui

sans do ute il faut que Ie Ciel ait de gra nds

1642, car eet hon neu r

I

it prophetisa

Ce nt-Associes pour Ie premier et la Societe

pas su bordonne au gouverneur de Quebec.

i

a['aid e de bocaux de verre remplis
a feu. II celebra Ie lendemain,

de mou ches

marqua toute notre histoire, se dessinait

dessein s puisqu'il se se rt de t els ouvriers, et

deja.

je ne fais aucun doute que ce petit grain ne
produi se un grand arbre, ne fasse un j our des
outefois, Do lli er de Casson precise que

merveilles, ne soit multiplie et ne s'etende a

«Ie chevalier de Montmagny etait un

toute part. »

T

pays ou il ava it I' honn eu r de commander». Le
gouverneur se rallia au projet de Ville-Ma rie
et iI accompagna Maisonneuve a Montreal,

e premier raid iroquois survint au m ois

L

de juin 1643, fai sant 6 victim es parmi
les Franc;a is et un e trentaine parmi les

Indiens all ies. La mem e an nee, Ie roi Louis
XIII apporta son soutien

verita ble hom me de coeur, etqui n'ava it

d 'autres interets que celui de son roi et du

de Jeann e Mance, et parfois me me pour se

n decembre 1642, les qu elques cabanes

E

a ['oeuvre de Vi Ue-

Marie en fourni ssa nt des ca nons et un navire
nomme Ie « Notre-Dame de Montrea l ».

de bois qui formaient alors Ville-Marie
ont failli etre inondees par Ie brusque

LES VER ITABLES MOTI FS

degel de la riviere Sa int-Pierre, aujourd'hui
sous

les

rues

de

Montreal.

a

Societe Notre-Da m e de Montrea [

en oetobre 1641, pour reeonnaitre Ie terrai n.

di sparue

Samuel de Champlain avait deja fait defri cher

Mai so nneuve planta une croix deva nt la

un e partie de 1'Ile de Montreal. Maiso nneuve

pali ssade pour proteger la colo nie naissante.

decida de s'et abli r au mem e endroit. Mais

La m ontee des ea ux s'a rreta brusquement.

la fondation fut remise a I'an nee suivante a

Le 6 janvier, jour de la fete des rois, Ie

oeuvres de charite moins iointaines et plus

cause de I'approc he de I'h iver.

gouverneur tran sporta cette croix sur ses

realistes, Ie projet de Vi lle-Marie etait critique

epaules pour la planter au som m et du Mont

meme dan s les mili eux [es plus devot s. En

L

battait dej a de ['ai le en 1643. Monsieur

de La Dauversiere et ait ma[ade. les

donateurs etaient sollicites par d'autres

ille-Ma rie a ete fondee Ie 17 mai

Royal. L'endroit devint un lieu de peleri nage

n~po n se,

1642. l e Pere Barthelemy Vimont (sj)

pour les colo ns de Vi lle-Mari e. En 1942, on

veritables motifs de Messieu rs et Dames de

fit chanter Ie Veni Creator. II exposa
Ie Saint Sacrement pendant 24 heures en

eleva un e grande croix illum inee sur Ie Mont

la Societe de Notre-Dame de Montrea[ pour
[a conversion des Sauvages de [a Nouvelle-

V

Hommage

Royal pour commemorer Ie geste edifiant du

aMarguerite Bourgeoys, par Jules Lasalle

Jean-Jacqu es Olier publia
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France (1643) . Dans la f rance du Grand
Siecle, les discussions morales ne port aient

pas su r la nature du bien et du mal, rna is

plutot su r la man iere de realiser Ie plus grand
bien, comme Ie montre la lectu re de cet
ouvrage, qui defend et illustre l'esprit des
fondateurs de Ville-Marie.

artant du principe que tout catholique
a Ie devoir de contribuer, dans 1a
mesure de ses forces,
la mission
de l'Eglise. Monsieur Olier souligne que
les Franc;ais ne peuvent se complaire
dans Ie confort spirituel de leur pays, deja
profondement chretien. 11 y eut autrefois

P

des m issionnaires pour

a

evangeliser la Gau le.

C'est ma intenant au tou r des f ranc;ais de
rendre la pareille au reste du monde. Or it n'y

I'

'I

a pas, dit-il, de peuple plus depou rvu su r Ie
plan rel igieux que les Sauvages du Canada,
qui sont pourtant, comme taus les hommes,
appeles au salut eternel. Jean~Jacques Olier
revele que Ie projet de Ville-Marie repose
sur une vision celeste re~ue pa r Monsieur
de La Oauversiere. II raconte tous les fa its
provident ie[s qu i on t favorise la fondation
de la colonie. II expose ensu ite I'ord re des
devoirs de charite. Les ceuvres sp irituelles
sont superieures aux ceuvres tempo relles,
et la charite doit d'abord s'a dresser aux plus
pauvres d'entre tous. Certes, il faut d'abord
aider son procha in plutot que les etrangers.
Mais Ie soutien des missions canad iennes
ne porte nu llement atte inte aux ceuvres
de charite en France meme. les quelques
20 000 livres dont Vi lle-Marie a beso in a
chaque annee ne sont rien en compara ison
des 4 mi llions de livres qui sont consacrees
ann uellement aux ceuvres de charite dans
la seu le ville de Paris. La Nouvelle-France
n'a besoin que d'une vingtaine de pretres
alors que la Fra nce en compte plus de 1000.
l es premiers ch retiens n'on t jamais hesite
a soutenir les missions etrangeres, meme
lorsque leur propre pays n'etait pas encore
comph~tement evangelise. La fameuse
maxi me « charite bien ordonnee commence
par so i-meme » n'est jamais qu'une excuse a
I'ego·isme .
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otons que Jean -J acques Olier jugeait
necessaire de refuter un argument
que I'on pou rrait qualifier de
«moderniste), mais qui circulaient deja en
son tem ps; ce qui prouve que Ie modernisme
n'a rien de mod erne. Certains critiq ues
pretendaient que les Indiens pouva ient se
sauver en gardant la loi naturelle, etant
donne leur «ignorance invincible» de
l'Eva ngi le. C'est I'argu ment du «salut hors de
l'Eglise » que \'on applique aujourd'hui, de
maniere un peu rapide, aux non-catholiques.

N

«

les Apotres, repond Monsieur Olier, en
pouvaient dire autant de nous et nous
des autres si votre erreur avait lieu; voici
la porte fermee aux missions des Infideles et
,'emu lation sainte de la foi toute eteinte. Mais
pensez~vous qu'un Infidele, par la force de la
raison naturelle peut eviter tous les peches
mortels en sa vie? Ce n'est pas \'opinion
de sa int Thomas ni des autres lumieres de
l'Eglise (.. .) Cependant, vous pretendez
que les Sauvages soient plus sages que les
premiers hommes de la terre. Cela ne se
peut (... ) Mais quand aux autres engages au
peche originel, nous avons deja avertis que
c'est proprement servir au dessein de Oieu,
en l'amour qu'it porte aux hommes, de leur
montrer les remedes [c'est~a-dire la foi et les
sacrementsl. »

aux conversions. Tout cela etait fa ux, mais
Olier vou lait sans doute encourager les
bien faiteurs de la Societe Notre~Dame de
Montreal.
n 1644, Jean-Jacques Olier rempla~a
Monsieur de La Dauversiere a la tete
des Associes de Montreal, ce qui donna
un second souffle l'ceuvre de Ville~Ma r ie .
Le fondateu r des sulpiciens preparait aussi,
sans Ie savolr, la future prise en charge de la
seigneurie de Montreal par sa congregation .

E
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UN EXPLOIT DE MAISONNEUVE

es combats franco-iroquois cessaient
durant l'hiver, mais its reprenaient
des la fonte des neiges. Maisonneuve
ordonnait aux Fran~ais de ne pas d'eloigner
du fort. Les Iroquois pouva ient donc roder
librement autour de Vi lle-Marie, a la grande
frustration de ceux qui auraient aime en
decoudre avec I'ennemi. On commen~ait a
murmurer que Ie gouverneur eta it craintif.
cedan t a la pression, Maisonneuve accepta
que I'on fasse une sorti e. Le 30 mars 1644,
une trentai ne de Fran~ais ma rcherent
dans la neige pour se retrouver devant 200
Iroquois munis de raquettes. lis auraient
tous ete massacres n'eut ete de ['exploit
de Maisonneuve, qui couvrit la retraite et
restant seul
l'arriere. Les Amerindiens
aima ient les combats singuliers,
la
maniere des chevaliers du Moyen Age. Le
chef iroquois vou lait capturer lui~meme Ie
chef des Franc;ais pour ['attacher au poteau
de torture. II s'e l an~a sur Ma isonneuve, qui
l'abattit bout portant d'un coup de pisto let
la tete . Les Iroquois furent desempares
par la mort de leur capitaine. lis cesserent
de poursuivre les Fran~ais pour se donner
Ie temps de recuperer son corps. L'exploit
de Ma isonneuve retablit definitivement
son prestige et son autorite dans la co lonie.

L
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ean-Jacques Olier pourfend les faux
devots qui scrutent les intentions
des autres pour discrediter toutes les
bonnes ceuvres «Ces dents cani nes qui
dechirent les plus louables acti ons, qui
meprisent tout, censurent tout, et qui ne
veulent ni faire, ni la isser les autres fairel).
Ces gens-la, dit~ iI , retiennent la verite en eux,
captive de leur inj ustice.

J

outefois,
Monsieur
Olier
ava it
tendance a mini miser les difficultes
de ,'entre prise de Ville-Marie. 11
affirmait que les Iroquois n'etaient pas
vraiment ennemis des Franc;ais, et qu'its
ne les combattaient qu'a l'instigation des
Hollanda is. II soutenait que les Ameri ndiens
assimilaient rapidement la civilisation
europeenne,
que les mariages franco~
amerindiens eta ient frequents et favorables

T
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LA RIGUEUR MORALE

e sieur de La Barre commandait une
compagn ie de soldats envoyee par la
Reine Anne d'Au triche pour renforcer
la colon ie. II se presentait exterieurement
comme un homme de vertu et de piete .

L
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C'etait la co ndition sine qua non pour etre
accepte
Ville-Marie. Mais I'o n decouvrit
son hypocrisie apres qu'il eut engrosse une
Indienne. Monsieur de Maiso nneuve ne
pouvait tolerer un tel desordre. II renvoya
inco ntin ent ce libertin en France, ma lgre

a

t

[es bons services qu 'it avait pu rendre sur Ie

ir

plan militaire. La Relation des jesuites nous

a

dit qu'un autre colon fut renvoye cause
d'un crime que la convenance nous interd it
de nom mer ), Nous pouvon s ima gin er ce
que ['on veut. Mais chose certaine, on ne

lesinait pas avec ta moralite

II(

a Vill e-Marie.

TROIS HEROS DEVILLE-MARIE
onsieur de Ma isonneuve pouvait

M

compter sur trois re marqua bles
li eutenants

louis

d'Ailiebo ust,

Charles Le Mayne et lambe rt ( [osse.
OuiS d'Ailleboust (l612-1660) etait un
ingen ieur militaire issu d'une famille
recemment anoblie de Paris. Tres pieux,
il avait probablem ent fait vceu de continence
en accord avec son epouse, Mari e-Barbe de
Boullongne. lis n'eu rent done aucun enfant.
l'etat de sa nte de Madame d'Ailleboust les
empik ha de se joindre Maisonneuve des
1641. Mais celle-ci fut miraculeusement
guerie apres avoir fait Ie vceu d'a ller au
Ca nada. l ouis d'Ailleboust arriva
Vill eMarie en 1643 avec son epouse et sa belle-

L
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sceur, la grande joie de Jeanne Mance qui
se lia d'amitie avec ces deux charitables
femmes. louis d'Ailleboust ameliora les
fortifications de Montrea l, Quebec et TroisRivieres. II fut Ie gouverneur interimaire
de Ville-Ma rie durant Ie premier voyage de
Maison neuve en France (1645-1647). La
Co mpagnie des Cent-Associes offrit alors Ie
poste de gouverneur de la Nouvelle- France
Maisonneuve, mais celui -ci declina cette
marqu e de co nfiance pour se co nsacre r
exclusivement I'ceuvre de Ville-Marie. En
revanche, Maisonneuve proposa Ie nom
de l ouis d'Ailleboust, et la suggestion fut
retenue par la compagnie. Ce dernier exen;a
done la fonction de gouverneur-general
de la Nouvelle-France de 1648 1651. II fit
const ru ire Ie Chateau Sa int-louis Quebec.
II accueillit
l'Ancienn e- lorette (Wendake)
les resca pes de la destruction de la Huronie
par les Iroqu ois (1648-1650). II interdi t
Ie commerce de I'eau-de-vie au poste de
traite de Tad oussac. 1\ etab lit un poste
Perce (Gaspesie). Son neveu,
de peche
Charles d'Ailleboust, s'i llustra dans la guerre
iroquoise en commanda nt une compagnie
volante de 40 so ldats. Apres son mandat de
trois ans, Louis d'Ailleboust resta au Ca nada
pour gerer sa seigneuri e de Coulonge, pres
de Qu ebec. Ce fut un vaillant gouverneur,
rnais qui n'avait malheureusement pas assez
de troupes pour vai ncre les Iroquois et les
Hollanda is. II se mble avoir ete Ie seul ami

a

a

a

a
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personnel de Maisonneuve.
had es Le Moyn e (1626-1685) est ne

C

a Dieppe, en Normandie . II arrive au
Canada avec so n oncle chirurgien a
l'age de 15 ans (1641). 11 se joi nt ala mi ssion

jesuite en Huronie, ou i\ apprend plusieurs
lan gues amerindienn es. ll sert comm e soldat
et interprete Troi s-Rivieres (1645), puis
Vil le- Marie (1646). 1\ reussit avec l ambert
Closse
capture r plusieurs chefs iroquois
pour les echa nger contre quatre jeunes
filles fran~ aises qui avaient ete en levees
par I'ennemi (1655). Sous les ordres du
gouverneur Courcelles, i\ co mmanda l'ava ntgarde du regiment de Carignan-Sa lieres
lors de l'i nvasion de l' lroquoisie (1666).
II fut l'interprete et I'ambassa deur des
go uverneurs Frontenac (1672-1682) et la
Barre (1682-1685) aupres des Amerindiens.
L' intendant Jean Talon lui attribu a la
se igneurie de lon gueuil (1668), qui fut
erigee en baronnie en 1700. II acquit une
fortune considerable dans Ie co mmerce des
fourrures en association avec Pierre-Esprit
Radisson et Medard Chouart des Groseilliers.
Mari e Catheri ne Thierry, il eut 12 fils et 2
filles qui se sont tous Hlustres, d'u ne man iere
ou d'une autre. C'etait Ie pere de Pi erre le
Moyne d'Iberville (1661-1706), Ie plu s ce lebre

a
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a

a

Suite

ala page 26

Chose certaine, on ne lesinait pas avec la moralihi a Ville-Marie.

Jerom e Le Royer d e l a Dauver siere
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Par Jeanne Smits
Le cardinal Raymond Burke a fait f'honneur de
((~pondre

en

longuement a une interview, publie

2015, avec 10 journoliste beige Jeanne
Smits propos de 10 famille, du morioge et du

a

du mariage et la verite de leur propre corps,
de leur propre vie humaine.
J5 : QueUe est la chose la plus urgente
qu e no us devion s faire pour eviter Ie
desordre du divorce et de toutes les unions
desordonnees?

synode. Moments intenses! Extraits.
JEANNE SMITS : L' Egli se et les parents
,

'

i"

chnhiens ne sont·ils pas appeh!s d'une
maniere particuli ere eduquer les e nfants
ala modestie et la decence ? Celles-ci ont

a

a

CRB : Je pense vraiment que eeta co mmence
dans la famille. Nous devons renforcer les
families, en formant d'abord les epoux it
vivre la verite du mariage dans leur propre
foyer qui devient des lors - et pas seulement

completement disparu dan s de nombreux

I'
II

Iieux.
CARDINAL RAYMOND BURKE : Qui, eela

est tellem ent vrai. Une partie de l'Evangile
de [a Vie ard onn e d'enseigner aux enfants,
au ssi bien a la ma ison qu'a I'ecole, les vertu s
fonda mentales qui mettent en evidence

Ie respect de notre propre vie et de la vie
d'autrui, ainsi que Ie respect de notre propre
corps: la modestie, la purete , la chastete.
II faut y form e r les jeunes enfants des leurs
plus tend res ann ees. Mais tout cela aussi est
en peri l, simplement paree qu e la catechese
de l'Eglise a ete si faib le, et dans certa ins
cas confu se et erronee ; et it y a eu une
telle degradation de la vie famili a le, que les
e nfa nts ont ete sujets a une education qu i les
laisse desarmes 10 rsqu'iI faut vivre la verite
22
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"

Nous devons renforcer
les familles, en formant
d'abord les epoux avivre
la verite du mariage
dans leur propre foyer
»
pour eux - une source de rede mption, et en
meme te mps une lumi ere pour Ie monde.
Un mariage vecu dans la ve rite est si attirant
et si beau qu 'il mene d'autres ames it la
conversion. Pour former les enfa nts en ce
sens, spec ialem ent aujourd 'hui , il faut les
elever de mani ere it ce qu 'ils puissent choisir
d'etre « co ntre-c ulturels 1> . lis ne peuvent par

exempl e accepter cette theorie du genre qui
contamin e notre soc iete: il faut done les
elever de maniere it ce qu 'i1s rejettent ces
mensonges et vivent da ns la verite.
JS : It existe un lie n entre la contraception
et Ie divorce : 30 a50 % des couples maries
qui utili sent la contraception divorceront,
tandis que les couples qui ne I'utilisent
pas - qu ' ils soient chretie ns ou non - ou
qui ont recours la regulation naturelle
des nai5sa nces, seront moins de 5 %
divorce r. etes·vous d'accord pour dire
qu ' un langage plus clair et un plu s grand
engagement pastoral de l'Eglise pour
la promotion d' Humanae Vitae sont
indispe nsa bles afin d'obten ir des unions
plus stables?

a

a

CRB : Absolument . Le bie nheureux pape
Paul VII'a bien mis en evi dence dans la lettre
encycliqu e Humanae Vitae: la pratiq ue de la
contraception allait entra'iner la rupture de la
vie familiale et la perte du respect it I'ega rd
des femm es. Nous devo ns simplement
reflechir au fait qu'a u sein d'un cou ple qui
a recours a la contraception les epoux ne se
donnent plus tota lement I'un a I'autre. eeta
introduit deja un element de rupture dans Ie
mariage: s' it n'est pas corrige, 5i l'o n n'y porte
pas remede, cela peut facitemen t mener au

eux pu issent recevo ir I'appel a la pretrise ou

divorce.

ala vie consacree, et au service de ['Egli se. Et

JS : Sur la question de la taiUe de la famille
et de la liberte des parents, Ie mouvement
ecologiste mondial, avec la promotion
internationale du planning familiaL et du
controle de la population sont*ils pour
vous des sujets d'inquietude?

-,

CRR : Ou i, cela m'inquiete beaucoup ca r
les gens sont faussement amenes a pense r
qu'ils devraient avoir recours a une forme
ou I'autre de contracepti on pour etre des
intendants responsa bles de cette terre.
En rea lite, Ie taux de natalite de la plupart
des pays est bien en dec;.a de celui qui est
necessa ire pour assurer Ie re nouvellem ent
des generati ons. Et qu oi qu 'il en so it de tout
cela, la verite est celle*ci : si Dieu appell e un
couple au mariage, a lors Hies appelle aussi
a etre genereux pour ce qui est de recevoi r
Ie don de la vie humain e nouvelle. Et nous
avons donc besoi n de bea ucoup plu s de
families nombreuses aujourd'hui . Gra ce a
Dieu, je vois parmi certains jeunes couples
aujourd 'hui une generosite rema rquable
par rapport aux en fants. Une aut re chose
que je n'entend s guere aujou rd 'hui, mais sur
laquelle on mettait toujours I'accent lorsq ue
j'etai s jeune, comme on l'a toujours fait dans
la tradition de l'Egli se, c'est que les parents
dOlvent etre ge nereux en ce qui concern e Ie
no mbre d'en fants aftn qu e certains d'entre
«

cette generosite des parents va certain eme nt
inspirer l'enfant qui rec;.oit cette vocation
une reponse ge nereuse.

a

JS: l e mariage monogame, c'est tres bien
pour les catholiques, dira+on, mais la
«durete des cceurs» des non catholiques
doit faire que I'on accepte Ie divorce et Ie
remariage dans les lois civiles. D' un autre
cote, les nations chretiennes ont beaucoup
fait pour apporter la stabilite sociate et la
dignite du mariage naturel de nombreux
endroits du monde. La venue du Christ
a+eUe change la situation de tous les
hommes et est*il juste de promauvoir,
peut-etre meme d'imposer cette vision du
mariage naturel jusque dans les societes
non catholiques ?

a

CRB: Je crois qu'il faut souligner exactement
que l'enseignement du Chri st sur Ie ma riage
est une affirmation , un e confirmation de
la verite du mariage depuis I'origi ne - pour
reprendre ses propres paroles - et cette
verite du mariage qui est inscrite dan s tout
cce ur humain. Et ai nsi l'Egli se, lorsqu 'elle
enseigne Ie mariage monoga me, fidele, pour
la vie, ense igne la loi morale naturelle et
elle a raison d'insister sur ces poi nts dans la
societe en ge neral. l e Concile cec umenique
Vatica n II a qualifie Ie divorce de plai e pour

notre soci ete, et en effet, ill'est. l'Eglise dolt
etre toujours plus forte dans son opposition
ala pratique tres repandue du di vo rce.
JS : Pensez*vous que les etudes sur la
situation et les meilleurs resultats finaux
constates chez les enfants eleves au sei n
de families monogames stables devraient
jouer un roLe plus important lors des
preparations au mariage ?
CRB : Je Ie pense. \I fau t mettre I'accent su r
la beaute du mariage tel que beaucoup de
couples Ie vivent aujourd' hui, fide lement
et gene reuse ment, et la vie de fa mill e telle
qu 'en font ['experi ence les enfants qui viven t
au se in d'une famille aimante.. Cela ne
veut pas dire qu 'il n'y a pas de defis. Cela
ne veut pas dire qu 'il n'y a pas de mome nts
diffici les dans la fam ille et dans Ie ma riage,
mais qu 'avec Ie secours de la grace de
Dieu, la repon se est toujou rs, au bout du
co mpte, un e repon se d'amo ur, de sacrifice,
d'acce ptation de toute sou ffrance necessaire
pour etre fidele aI'a mour.
JS : Mais La societe mod erne n'a ccepte
pas la souffrance, que ce soit en fin de
vie, ou pendant la grossesse, au dans Ie
mariage ...
CRB : Evid emment ! Parce qu 'e lle ne co nnait
pas la signification de l'amo ur.le Christ a dit:

La societe moderne n'accepte pas la souffrance, parce qu 'elle ne
connart pas la signification de I'amour. "
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si quelqu'un veut me suivre, qu'il pren ne sa
croix ma suite, et ainsi I'essence de notre vie
est de souffrir au nom de ['am our: I'amo ur de
Oieu et de notre proc hain.

a

JS : Seri ez-vous d'a ccord , ain si qu e
I'affirment
nombre
de
personnes,
pour dire que de nombreux mari ages
catholiques aujourd 'hui, que ce so it faute
de preparation ou par ignorance I'ega rd
de la signification des vreu x matrimoniaux,
ne sont pas valides ? QueUe a et e votre
experi ence precise de cette qu esti on en
tant que pretet du Tribunal supreme de la
Si gnature apostoliqu e ?

a

CRB : J'estime qu'i l est tres irresponsable
de fa ire des declarat ions generales su r Ie
nombre de mariages qui seraient valides
ou inva lides. Chaque mariage doit etre
examine. Le fait que des personnes ont
pu etre mal catec hisees, et ainsi de suite,
peut ce rta inement tes rendre moins fortes
par rapport a la vie co nju ga le, ma is ce la
n'indiquerait pas necessairement qu'elles
donnent un consentement matri mon ial
inva lide, pa rce que la nat ure elle-meme nous
in strui t de la ve rite du mariage. C'est ce que
nous avo ns vu a la Signature apostolique :
ou i, it y ava it dava ntage de declarations de
nullite de mari age, mais en examin ant tous
les cas, it y en ava it de nombreux ou la nullite
du mariage n'etait pas eta blie, n'a pas ete
demontree.
JS : Vous avez m ontre dan s Ie livre
Demeurer dans la verite du Christ que l a
simplification de la procedure n'est pa s la
solution.
CRB : Elle ne l'est pas du tout, ca r il s'agit
de situ ations tres com plexes, qui exigent
une procedure soigneusement articulee
afi n de pa rvenir a la verite. Si la verite ne
nous importe pl us, alors n'importe quelle
procedure sera acce ptable, mai s si no us
avo ns Ie soud de la ve rite, alors it raut une
procedure comm e celie utilisee actu ellement
par \'Eglise.
JS : Et I'Egli se a bea ucoup fait en faveur
des procedures judiciaires dans Ie mond e
civilise ••.
CRB : L'Eglise a ete admiree au cours des
siecles com me un miroir de justice
sa
mani ere propre d'administrer ta ju st ice a ete
un modele pour les autres jurid ict ions. II y
a deja eu au sein de I'Eg[ise une experience
de mod ification de procedure en nullite de
mariage: elle a eu lieu aux Etats-U nis de 1971
3 1983. Elle a eu des effets desastreux, tel
point que des gens comm enc;aient a parler
du « divo rce catholi que ", non sa ns raison.

a

24

I Famille-Que bec

C'est une cause de scandale pou r ceux qui
trava illent dans Ie domaine de [a justice
ou les mini st res de la j ustice dans I'ord re
seculier, ca r lorsqu' i!s vo ient qu e l'EgHse
ne prat ique pas la ju sti ce, qu 'e lle n'a plus Ie
souci de la verite, que peuvent alors signifi er
la loi et de la justice?
JS : Comment les co uples peuvent-ils
valoriser et proteger leur amour conjuga l ?
CRB : D'a bord pa r une vie de priere fidele,
chaque jour, et par la co nfession reguliere,
ca r nous avons tous besoi n de cette aide pour
vai ncre Ie pec he dans nos vies: meme les
pet its peches, les peches veniels - mais aussi
pour nous garder des peches plus graves.
Bien entendu, l'Eucha ristie est au centre
de chaque vie ch retienn e d'une man iere
tres particuliere. Elle est au centre de la vie
co nju gate parce qu'elle est co mmunion avec
Notre Sei gneur Jesus Chri st, pour vivre de cet
amour qu ' ll a pou r l'Egli se, dont Ie mari age
est te sacrement : Ie signe de son Amour
dans Ie monde. Ai nsi, dans l'Eucharistie, Ie
couple retyoit la grace, de la maniere la pl us
abondante et la plus puissante, qui leur
pe rmet de vivre leur alliance d'am our.
JS: Pen sez-vou s qu'il y a un li en entre
la « mort du culte ) - une liturgie
anthropocentrique, qui n'a dore pas - et la
culture de mort ?
CRB : Je suis tres conva incu de ce que les
abus qui se sont immisces au sein de la
prat iqu e liturgiqu e de l'E:glise, des abu s qui
refh?taient une visee anth ro pomorphiqu e ou
Ie culte sacre a co mmence it etre prese nte
comme une activite hum ain e, alors qu 'i\ est
action de Oieu parmi nous, ont 3 l'evidence
conduit les fi deles dans une mauva ise
direction, et que cela a eu un impact tres
negatif su r la vie de chaq ue individu et, d'une
mani ere part iculi ere, sur la vie conjuga le. La
beaute de la vie conju ga le se per~ o i t et se
co nfirm e de mani ere parti culiere dans Ie
Sacrifice eucharistique.
JS : En tant qu e larcs catholiqu es nous
devons agir au sein de la societ e, y compris
sur Ie plan politiqu e. Mais en France aucun
parti maj eur ne defend completement Ie
mariage, aucun ne defend completem ent
la vi e. Que doivent faire les catholiqu es:
s'engager dans un mouvement dont ils
savent qu ' il se positionne contre les
principes non negoci ables, ou doivent·ils
essayer de construire autre chose?
CRB Idealement, ils doivent essayer de
co nstrui re au sein de la societe une force
pol itique qui s'engage pleinem ent pour 1a
verite, pou r les biens non negociables en ce

qui concerne la vie humaine et la fa mille.
Et ils doivent affi rmer tres cla irem ent leur
propre position, et insistersurcelle-ci, aupres
des partis politiques qui existent, afin de
co nstituer une force qui impulse la refo rme
de ces part is. Bien evidemment, vou s ne
po uvez pas prendre part it un mouvement
qui serait contrai re 3 la loi morale. La
meme reflexion perm ettrait de sou ten;r un
mouvement politique qui montrerai t des
signes de rMorme, de vou loir ad herer 3 la loi
morale: it faut I'encourager.
JS : Quels saints invoqu er aujourd ' hui
pour la famille ?
CRB : Avant tout, la Sa inte Famille de
Nazaret h: la Vierge Marie, saint Joseph et
Not re Seigneur Jesus. Puis it y a les grands
sa ints mari es. On pense par exe mple aux
parents de la Petite Therese, les bienheureux
Lo uis et Zelie Mart in ; et it une grande sa inte
comm e Gia nna Molla ici en Italie; it un grand
sa int mort en martyr pour la fami lle, sa int
Thomas More qui etait un homme marie et
qui ava it pleinement comp ris la vocat ion au
mariage. II y a aussi Ie couple Luigi et Maria
Beltrame Quattrocchi, beatifies iei en Ilatie.
Et encore sai nte Rita de Cascia qui fut une
mere tres fidele, et qui a tant prie pour la
conversion de son mari , et de ses deux fils.
Ce ne sont 13 que quelques exe mples ... il y
en a ta nt d'autres.

a

JS : Comment Ie mi eux rester fid el es
I'Egli se et au pape en ces temps troubles?

CRB : En nou s attach ant de la maniere la plu s
cla ire 3 ce qu e t'Eglise a toujours ense igne
et pratique voila notre ancre. Notre foi
ne nous attache pas a des individus, notre
foi est en Jesus-Christ. Lui seul est notre
redemption , et 1\ est viva nt pour nous dans
l'Eglise 3 travers son enseignement, ses
sacrements et sa discipline. Je di s volontiers
3 ce ux, nombreux, qui sont en contact avec
moi et qui se trouvent desorientes, inquiets
non, nous devons
et decontenances
rester ca lmes, et nous devons rester pleins
d'espera nce en parvenant 3 gouter de
ma niere de pl us en plus profonde la verite
de notre foi, et nous devons nous y attacher.
C'est cela qui ne change pas, et c'est ce la
qui it la fin, va incra. Le Christ a dit it sai nt
Pierre lorsque ce lui-ci a co nfesse sa foi : II
Les portes de l'e nfer ne prevaudront pas »
con tre l'Eglise. Nous savons que cela est vrai,
et nous devons sou ffri r, en attendant, pou r
la verite, mais nous devons avoi r con fiance :
Not re Seigneur rem portera la victoire, 3 la fin.
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24 HEURES DE PRIERE POUR LE QUEBEC

A

l'occasion de la Sai nt-Jean -Baptiste,
Fete nationale du Quebec Dans Ie cadre
du 375eme an niversa ire de la fond at ion
de Montreal, tous les fid eles sont invites a
participer un « 24 heures de priere pour
Ie Quebec» a l'occasio n de la Sa int-JeanBaptiste, Fete nation ale du Quebec. Ce
temps de priere commencera par l'Office du
milieu du jour, Ie vend redi 23 juin a midi, au
sanctuaire du Sa int-Sacrement, rue MontRoyal.

a

Le Sai nt-Sacrement restera expose toute la
journt?e et toute la nult, sauf pour la messe
solen nelle en I'honneur du Sacre-Cceur de
Jesus a 18 heures. Des temps d'adoration et
d'animation sont prevus avec divers groupes.
Le sa medi 24 juin
9 heures du matin,
l'Archeveque presidera une procession
avec Ie Sai nt-Sacrement, empruntant la rue
Mont-Royal et la rue Drolet ju squ'a l'eglise
Saint-Jean-Baptiste, rue Rachel, pour la
celebration de la messe
10 heures en
\'honneur de «Saint Jean-Ba ptiste, patron
special des ca nadiens-fran<;ais.

a

Par l'abbe Robert Gendreau
Service de 10 pastorale liturgique du
diocese de Montreal
Tous les parents et catechetes vous diront:
aider un en fant
prier, c'est apprendre
soi-meme prier mi eux. On apprend
un
enfant a prier comme on lui apprend tout
Ie reste, en temps et lieu. II est vra i que les
enfants apprennent surtout par imitation,
mais on au rait tort de penser qu'ils n'imitent
que les comportements exterieurs des
personnes qui les entourrent. II faut savoir
qu 'i ls voient aussi I'invisi ble. li s detectent
immediatement la bonte et l'amour aussi
bien qu 'i ls remarquent les mesqu ineries et
les mensonges les mieux caches. A I'heure
de la priere, ils mesurent tres justement la
ferveur interieu re des aut res aussi bien que
Ie vide de certain s actes rituels.

a

a

a

regarder les adu ltes aller commun ier.
lis ne contestent pa s Ie fait qu'ils soient
encore trop jeunes pour y aller eux-memes.
S' ils voient leu r pere ou leur mere se
recueiUir profondement apres avoir re<;u la
comm union, ils se retrouvent alors la porte
du grand mystere. lis s'y sentent un peu
comme des etrangers a qui on a cependant
promis qu'un jour ils obtiendraient la
nationalite du pays ou its se trouvent.

a

Qua nd on apprend aux enfants a faire Ie
Signe de la Croix, quand on leur demande
de reciter par coeur Ie Notre Pere, Ie Je vous
sa lue Marie et Ie Gloire soit au Pere, its savent
qu'ils apprennent alors Ie language des fils et
niles de Dieu et ils y mettent tou t leur coeur,
j ustement. Puissent grand ir en eux la fois
Ie desir de commun ier et celui de partager,
avec sainte Marie, la grandeur InouYe de ce
privilege.

a

a

la messe du
Quand on les amene
dimanche, il n'est pas besoi n de grand
discours pour leur fa ire comprendre que
cela est important. lis n'ont pa s besoin , non
plus, qu'on leur expliq ue de long en large
tous les details de la liturgie; its en sa isissent
rapidement I'essentiel. lis ne sont pas
d'abord interesses a com prendre parce qu'ils
sont deja entierement absorbes par ce qui
leur est donne de vivre comme experience en
presence du sacre. QueUe peine its peuvent
ressentir si, d'aventure, on vient les retirer
de I'assemblee pour leur faire faire du dessin
dans Ie sous-sol.

a

Le probleme majeur dans l'initiation
la liturgie de
chreti enn e des enfants
l'eucharistie, est que les ad ultes pensent
trop sou vent qu'il faut comprendre avant
de pouvoir vivre tout cela. Pourtant, il ne
faut pas oubher que Jesus a dit : .. Si vous ne
redevenez comme des petits enfants, vous
n'entrerez pas dans Ie royaume des Cieux".

a
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SOLENNITE. SAMEDI 24 JUIN NATIVITE DE
SAINT JEAN- BAPTISTE

Saint Jean-Baptiste a ete declare « patron
special des Ca nadiens fran<;ais » Ie 25 fevrier
1908 par Ie pape sa int Pie X : « l orsq ue Notre
venerable Frere l'Archeveq ue de Quebec,
ville du Canada, Nous a presente, au nom
de la Societe Saint-Jean - Baptiste fondee
dans cette meme ville, des lettres ou on Nous
demandait de declarer, en vertu de Notre
autorite, Ie sa int Precurseur patron des
Franco-canadiens, jugeant que cela pouvait
etre grandement profitable aux interets de la
vie catholique en ce pays, Nous avons decide
de fai re droit aces prieres. C'est pourquoi
Nous etablissons, Nous constituons et
Nous proclamons sa in t Jean -Baptiste «
patron special aupres de Dieu des fideles
franco-canadiens », tant de ceux qui sont au
Ca nada que de ceux qui vivent sur une terre
etrangere. » (Ma ndement des eveq ues de
Quebec, tome 10, page 214)

+++

Au moment de la communion, it aiment
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Suite de la page 21

....

sold at de I'histoi re de la Nouvelle-France.
ambert Closse {l618-1662) eta it
originaire des Arden nes. Maisonneuve
lui confia Ie commandement militaire
de la colon ie avec Ie titre de sergent-major.
l es co ntemporains n'avaient que des eloges
pour ses vertus guerrieres et chretiennes,
ce qui ne I'empechait pas de s'en richir lui
aussi dans Ie com merce des fou rrures. II
fut Ie go uve rn eur interimaire de Ville-Marie
lars du tro isieme voyage de Maiso nneuve
en France (1655-1657). II entraina une
meu te de dogues it flairer et it pourchasse r
les Iroquoi s qui rodaient autou r du fort.
Dollier de Casson souligne les ex ploits de ta
chienne Pi lote dans ce domaine. En 1655,
il obtint, par un echange de prisonniers, la
liberation des quatre jeunes filles franc;a ises
qui ava ien t ete capturees par les Iroquoi s it
rile aux Oies, pres de Mont magny. la prise
d'otages fa isa it partie de la triste rea lite des
guerres amerindiennes. lambert Closse
epousa ensuite I'une d'entre elles, Elisabeth
Moyen (1657). Romantique hi stoire d'a mour
de Ville-Ma rie.

L

que Ie supplice dura, durant lesquels voya nt
son adm irable patience, ils en en rageaient,
forgeaient de nouvea ux moyens pour Ie
faire sou ffrir davantage, lui au milieu de ces
tourments atroces ne fa isa it que prier Dieu
pour leur conversion et leu r salut, ainsi qu 'il
avait prom is a Dieu de Ie fa ire en se voya nt
sur Ie point d'e ntrer dans ces tortu res, (... )

«

... en expirant elle avait
encore ala bouche Ie
nom de Jesus qu'elle
invoqua aussi longtemps
que durerent ses peines
»
Les Iroquois qui en eta ient les bourreaux,
en etaient si hors d'eux-memes qu'i1s ne
savaient qu 'en dire; au reste, quand a nous,
nous nou s etonnerons moins si nous faisons
reflexion sur sa vie et su r Ie dessein qui I'a
fait venir en ce pays, pu isque sa vie etait
fort sai nte et qu'il n'eta it venu ici pour autre
intention, qu 'a fin d'y offrir a Oieu un pareil
sacrifice, y ri squant sa vie pour so n amour

{.. ·I '
ambert C[osse mourut glorieusement
au com bat, Ie 7 fevrier 1662. II s'y
attenda it. On lui avait so uvent dit
de ne pas s'expose r avec tant d'audace,
ce it quai il repondait
« Messieurs, je
ne suis ven u ici qu'afin d'y mourir pour
Dieu en Ie servant dan s la profession
des arm es; si je n'y croyais pas mou rir, je
quitterais Ie pays pour aller servir contre
Ie Turc et n'etre pas prive de cette gloire . »

L

LES CRUAUTES IROQ UOISES

es Iroq uois etaient particulierement
cruels it la guerre. lis torturaient
leurs
prisonniers,
longuemen t
parfo is pe nd ant plusieurs sema in es. lis les
so ignaie nt pour prolonger leur supplice. l e
tout se term inait so uvent par des actes de
ca nnibalisme ritu el. Do llier de Casson nous
decrit, quoique de maniere bien sobre, Ie
martyr du sieur Brigeart, qui avait ete blesse
et ca pture par les Iroquois apres leur avoir
donne beaucoup de fil it retordre {1662}:

L

lis commencerent son supplice afin de
« lUi faire payer la mort de leur capitaine
aussi cherement qu'ils Ie pourraient. lIs
lui arracherent les angles, lui arracherent les
bouts des doigts et les fumaient ensuite, its Ie
coupaientta ntot dans un endroit, tantotdans
un autre, its ['ecorchaient, Ie chargeaie nt de
coups de baton, lui appuyaient des tiso ns et
des fers cha ud s sur sa chair toute nue, enfin
ils n'epa rgnerent rien pendant 24 heures
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n imagine ce qui atte ndai t les
fem mes qui tombaient aux mai ns
des Iroquo is. Le Pere Raguenau
nou s decrit Ie supplice de Catherine Mercier
(16511:

O

Elle a ete brfJlee cruellement par ses

<<barba res apres qu 'l ls lui eurent arrache
les mamelles, qu'ils lui eurent coupe Ie
nez et les oreilles, et qu'lls eurent decharge
sur cette pauvre brebis innocente Ie poid s
de leur rage, pour se venger de la mort de
huit de leu rs hommes qui etaient demeures
dans un co mbat de cet ete. Dieu don na du
courage et de la pifte a cette pauvre fem me
au mili eu des tourments : sans cesse elle
implorait so n secours, ses yeux furent ca lles
au ci el, et so n cceu r fut fidele aDieu jusqu 'a
la mort; en expi rant elle ava it encore a la
bouche Ie nom de Jesus qu'elle invoqua
aussi longtemps que durerent ses peines . »
UNE AMAZONE DE VILLE-MARIE

ais les femmes de Ville-Marie
pouvaient aussi se battre com me des
amazones. Dollier de Casson raconte
avec humour I'histoire de Martin e Messier,
su rnomm ee Parmanda (1652) :

M

Un e femme de vertu , que l'on nomme

<<presentement la bon ne femme Primot,

fut attaq uee a deux portees de fu sil
du chatea u. O'abord que cette femm e fu t
assa illi e, elle fi t un cri de force; a ce cri,

trois embusca des d'iroq uois se leverent
et se firent paraitre et trois de ces barbares
se jeterent sur elle afin de la tu er a coups
de haches, ce que cette fem me voyant, elle
se mit a se defendre com me une lionne,
encore qu 'elle n'eut que ses pieds et ses
mains, au trois ou quatrieme coup de
hache, ils la jeterent bas com me morte et
alors un de ces Iroquois se jeta su r elle afin
de lui lever la chevelure, et de s'enfuir avec
cette marque de so n ignom inieux trophee,
mai s notre amazone se sentant ainsi sai sie,
tout d'un coup repris ses sens, se leva et
plu s furieuse qu e jamais ell e sa isit ce cruel
avec tant de violence par un endroit que la
pudeur nous defend de nommer, qu'a peine
se put-il jamais echapper, il lui donnait des
coups de hache par la tete, toujours elle
tenai t bon j usqu'a ce que derechef elle
tomba evanouie pa r terre et par sa ch ute
elle donna lieu a cet Iroquois de s'enfuir au
plus vite, ce qui etait I'unique chose a quoi il
pensait pour lors, car il eta it pres d'etre joint
pa r nos Franc;ais lesquels accouraient de
toutes parts; au reste cette action fut sui vie
de quelqu e chose d'assez plaisant, d'autant
que les Fra nc;ais qui vena ient a son secours
ayant aide a relever cette fem me, un d'e ntre
eux l'emb rassa par signe d'amitie et de
compassion, elle, revenant a soi et se sentant
embrassee, dechargea un gros soufflet ce
client affectu eux, ce qui obli gea tes autres
lui dire: Que faites-vous, cet homme vous
temo igne amitie sa ns penser a mal, pourquoi
Ie frappez-vous? Parmanda , di t-elle en son
patois, j e croyais qu 'iI voulait me baiser . »

a

a

JEANNE MANCE SAUVE LA COLON IE

ntre 1645 et 1650, les Iroquois ont
diminue leurs attaques contre ViUeMarie pour se concentrer sur la guerre
co ntre les Hurons dans la peni nsu le du
Niagara. ('eta it une treve plu tot qu 'une
veritable paix, et cette treve etai t souvent
rompue pa r des escarmouches. Mais les
Fran~ai s purent developper un peu l'espace
agricole de la colonie.

E

n 1649, Jeanne Mance apprit trois
mauvai ses nouvelles : Monsieur de La
Oauversiere eta;t gravement malade;
les Associes de Montreal commenc;aient a se
quereller et a se desinteresser de Ville-Marie;
Ie Pere Rapine, qui servait d'intermediaire
entre elle et la « bien fait rice incannu e »,
eta it decede. Pendant ce temps, !es Iroqu ois
avaient va incu la confederation huronne.
Jean de Brebeuf et Gabriel lalema nt
venaient d'etre marty rises. Les r€fugies
hurons affluaient a Montreal et a Quebec
pour se mettre so us la protection des
Franc;a is. La colon ie etait au bord de la ruine.
On so ngeait a pli er bagages.

E

eanne Mance retourna en France pour
redresser la situation. Elle rfu ssi t
convaincre Jean -J acques Olier de
prendre la direction de la Societe NotreDame de Montreal. Elle s'assura que Mm e
de Bu llion continuerait
soutenir I'ceuvre
de I'Hotel-Di eu malgre la mort du Pere
Rapine. Jerome le Royer de La Dauversiere
fut meme gueri miraculeusement durant
Ie sejour de Jeanne Mance en Fra nce.
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LESANNEES TERR IBLES

pres avoir extermine les Hurons,
les Iroquois se concentrerent sur
Montreal. Ce furent les terribles
annees 1650-1653. « II n'y a pas de mois,
ecrit Dollier de Casson, au notre livre des
morts ne soit marque en [ettres rouges par
la main des Iroquois. » Lambert Closse et
Charles Le Mayne multi pli aient les exploits.
Pierre Boucher defend it Trois-Rivieres avec
seulement 40 hommes contre 600 Iroquois
(1653). Charles d'Ailleboust devait prot!~ger
Quebec avec 70 soldats. La situation etait
critique. Pau l de Chomedey de Maisonneuve
decida d'aller chercher des renfortsen France
(1651-1653) : Co( Je tacherai d'a mener 200
hommes, ils nous seraient bien necessaires
pour defendre ce lieu; que je n'en ai pas du
moins 100, je ne reviend rai point, et il faudra

A

tout abandonner, ca r aussi bien la place ne
sera it pas tenable.»
'est encore une foi s Jea nne Mance
qui sauva Ville-Marie. Elle perm it
Mai sonn euve d'utili se r une somme de
22 000 livres qui avait ete deposee en France
par Mme de Bu llion pour les besoins de
I'Hotel-Dieu. Maisonneuve vou lut cependant
obten ir I 'accord de la « bien fait ri ce inconnue»
pour respecter les intentions de la donatrice.
Mme de Bu llion comprit facilement qu'it ne
pouvait y avoir d'Hotel-D ieu sans co lonie
franc;aise a Montreal. Elle accepta de
transfe rer les 22 000 livres et rajouta une
autre somme de 20 000 livres. Maisonneuve
put ain si recruter 150 hom mes, qui
arriverent a Montreal en 1653. Le gouverneur
de Ville-Marie en profita egalement pour
amener Marguerite Bourgeoys, qui valait
sans doute plus qu 'un regiment. La
situation militaire de la colonie se redressa
rapidemen t et les Iroquois conclurent
une
paix
mom enta nee
(1655-1657).

C
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LA SAINTETE DE VILLE-MARIE

e climat de saintete qui regnait a VilleMarie, et que I'on comparait a celu i de
l'Egli se primitive, s'expl iq ue en grande
partie par la menace iroquoise. Chaque
colon ri squait de mourir a chaque jour.
Rien de mieux pour se maintenir en etat

L

de grace. On viva it Ie mousquet dans une
main et Ie chape let dans I'autre. Co mme
Maisonn euve I'expliquait a Mme de Bu llion:
« Cette terre est un li eu de bened iction
pour taus ceux qui y vien nent, ca r cette
sallicitu de [pour [es Indiensl jointe aux perils
de [a mort au la guerre nous met a tout
moment, fait que les plus grands pecheurs
et pecheresses y vivent avec edification
et exemple . » Les austeres ca[vi nistes de
la Nouvelle-Hollande (a ujourd 'hui NewYork) admiraient eux-memes la piete de
Ville-Marie, pourtant « papiste ». La colonie
ressemblait a un monastere. Sceur Marie
Morin dec ri t l'ascenda nt moral de Monsieur
de Maisonneuve:
Monsieurd eC homedey, qui ne cherchait
qu'a glorifier Dieu et a travailler a sa
propre sanctification et a celie des
perso nnes que Dieu lui ava it uni es dans
son ceuvre, s'a ppliqua a etabli r plusieurs
petites pratiques de vertu et de devotion,
simples et humbles, a quoi il faisait tout
aboutir. II composa une fratern ite de cinq
freres et de cinq sceurs. II se mit Ie premier
des freres avec Monsieur Lambert Closse,
Monsieur Lu cau, Monsieur Minime Barbier,
Monsieur Prud'homme. Les sO?urs etaient
Madame d'AiUeboust, Madame de la Peltrie,
Mademoiselle Mance, Mademoiselle de
Boullongne, Mademoiselle que j'ai dit servir
Madame de la Peltrie [Charlotte Barrel. lis ne
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s'a ppelaient que freres et soeurs, s'etudia ient

a se deferer en tout, a servir tous les autres
quand its auraient besoin d'eux, a les
conso ler, servir les malades, etc. lis firent
quantite de neuvai nes et de pelerinages
la montagne, pied, et dan s les risques de
leur vie ca use des Iroquois qui pouvaient
facilernent se cacher sur Ie chemin (... ) »
ertes, il ne faudrait pas trop id ea liser
la vie religieuse de Vi ll e-Mari e. Les
hommes restent
des hommes,
marques par Ie peche originel. La plupart
des premiers colons signaient un contrat de
trois an s. La Societe Notre-Dame de Montrea l
tenait compte de leu r mora lite, rnais au ssi de
leurs aptitudes la guerre et au travail. Ces
co lons eta ient celibatai res et its n'ava ient
pas necessa irernent I'i ntenti on de s'etabli r
definitivernent au Ca nada. II y avait donc un
certain roulement de personn el. Le premier
contingent (1641) avait sans doute ete tri e
sur Ie volet, mais Ie second (I653) contenait
des gens moins vertueux, ou du moins plu s
ordinaires. C'est su rtout la qualite des chefs
et Ie cadre de vie perilleux qui rehaussa it
Ie niveau moral de « l'ile des saints ».
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n 1657, la guerre franco-iroquoi se
reprend de plus bell e. Les Iroquois
co ntrolent la riviere Outaouais durant
troi s etes cansecutifs (1657, 1658, 1659), ce
qui empeche les Indiens allies au x Fran~a i s
d'amener leurs fourrures
Montreal. C'est
la ruine economique de la colon ie. L'exploit
de Dollard des Ormeaux au Long-Sa ult
permit au x Indiens outaoua is de fra nch ir
Ie blocus iroquoi s I'ete 1660. Mais l'a nnee
su iva nte, c'etait recommencer. Le rapport
de forces etait d'un Franc;ais contre vi ngt

E
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«

Il ne faudrait pas trop
idealiser la vie religieuse
de Ville-Marie. Les
hommes restent des
hommes, marques par Ie
peche originel...
»
Iroquois. Mgr de Laval et Pie rre Boucher se
rendirent Paris pour implorer Ie secours
du rai (1662). Louis XIV accepte d'envoyer
au Ca nada Ie regiment de Ca rignan-Sal ieres,
qui mit les Iroquois la raison (1665-1667).
II nomme I'intendant Jean Talon (1665-1672)

a
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LE SEMINAIRE DE SAINT-SULPICE

a

a

LE REG IMENT DE CARIG NAN -SALI ERES

pour peupler et organ iser la colonie. C'est
l 'essor de la Nouvelle-France, rnais c'est en
meme temps la fin de I'epopee mystique.
Les contemporains ont note avec regret
que la presence de ces norn breux soldats
ava it deteriore Ie climat moral de la coloni e,
bien qU 'e lle I'ait sauvee su r Ie plan militaire.

epuis ses origines, Vi lle· Marie avait ete
desservie par les jesuites. Mais cette
congregation se preoccupait surtout
des mi ssions amerindiennes. Maisonneuve
voulait etablir un clerge secul ier qui ne ferait
du ministere que sur l'ile de Montreal. II etait
trap tot pour pense r un clerge diocesain.
Le premi er eveque de Quebec, Mgr Franc;ois
de Lava l, n'arrivera au Canada qu 'en 1659. La
so lution la plus simple eta it de faire appel aux
sulpiciens puisque leur superieur, Monsieur
Jea n-Jacques Olier, avait ete si intimement
lie
la fondation de Vill e-Mari e. Celui -ci
avait fonde quatre seminaires en France
entre 1647 et 1657. II decida d'en fonder un
cinquieme Montrea l. Notons que Ie mot «
semina ire » doit s'entendre ici au se ns d'un e
congregati on de pretres secu liers regie de
vie commune, et non pas au sens d'un college
classiqu e ou d'un e eco le de formation pour
Ie c1erge. 1\ fut question d'elever I'episcopat
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Ie su perieur du Sem inaire Sa int-Sulpice de
Montreal, mais les jesuites s'y opposerent
car ils avaient leu r propre ca ndidat en vue,
Mgr de Lava l.
onsieur Olier envoya quatre pretres
a Montreal, sous l'autorite de
l'abbe Gabriel Thubiere de l evy de
Qu eylu s (1612-1677), qui arriva a Qu ebec
Ie 29 juil\et 1657. Ce derni er ava it re<;:u de
I'archeveq ue de Rouen (No rmandie) Ie titre
de grand -vica ire. l 'a rcheveq ue pretendait
que la colonie se rattachait de son diocese
sou s pretexte qu e la plu part des navi res
qui se diri geaient vers Ie Canada partaient
de la Norma ndie, nota mment de Dieppe.
les jesuites avaient plus ou moins reconnu
sa juridiction, qui restait plutot theoriqu e
puisqu 'il n'y avait que des jesuites et des
recollets au Ca nada. Mats en tant que grandvica ire de I'a rchevequ e de Rouen po ur
Ie Canada, Monsieur de Queylus pouva it
exercer th eoriquement une certaine autorite
sur la Compagnie de Jesus. Or les jesuites ne
relevent, de par leu rs con stituti ons, qu e du
pape, et non des eveq ues diocesa ins. Avec
Mgr de l ava l, it n'y avait pas de problemes
puisqu'i l eta it « l'homme des jesuites ». Mais
un confli t d'autorite ecdesiastique s'ouvrit
entre Ie superi eur de Sa int-S ulpice et Ie
superieur de la Compagnie de Jesus. En 1658,
\'archeveque de Rouen nomma deux grandsvica ires pou r Ie Ca nada: Ie Pere de Quen

M

(s;) pour 1a Nouvelle-France et Monsieur de
Queylu s (pss) pour Montreal. Mgr de laval
reussira a enlever a l'archeveq ue de Rauen
toute juridiction sur Ie clerge ca nadien.
Apres sa creation , en 1674, Ie diocese de
Quebec se rattachera directement a Rome
plutot qu 'a une province ecdesiastique
fran<;:aise. l 'Eglise canad ien ne fut ainsi, des
sa naissa nce, « ultram ontain e » plutot que
« gallicane », bi en que Ie roi ait conserve
Ie droit (abusif) de nom mer l'eveque de
Quebec, comme tous les autres eveques de
France en vertu du concordat de 1516.
onsieur de Queylus s'epuisa dans
cette petite guerre ecclesiastique .
Mais lorsqu'e lle se fUt apa isee, en
1668, il entreprit d'organiser la paroisse
Not re-Dame de Montrea l et les trois missions
sulpici ennes aupres des lroquois-Goyoguins
du lac Ontari o. 1\ travailla , sans grand
succes, a la fra ncisation des Amerindiens.
1\ deve loppa efficace ment la se igneurie de
Montreal, que 1a Societe Notre-Dame de
Montrea l ava it cedee aux Se minaire de Sa intSu lpice en 1663 . MonsieurdeQueylusetait un
homme pieux, ene rgique et devoue, mais un
peu jaloux de son autorite. l'intendant Jean
Talon, Ie ministre de la marine Jean-Baptiste
Colbert et Ie roi louis XIV ont nea nm oins fait
son eloge.

M

es
Messieurs
de
Saint-Sulpi ce
d€tendront leur autonomie par rapport
aux eveques de Quebec dura nt tout
Ie regime fran<;:ais et les debuts du regime
anglais, et meme par rapport aux eveq ues de
Montreal de 1820 a 1890. Cette congregation
avait tendan ce former « une Eglise dans
l'Eglise '" et elle restait attachee aux «
libertes gallicanes », pourtant co nd am nees
par Rome. l e Seminaire de Sa int-Su lpice a
toutefois re ndu de grands se rvices spi ritu els
aux Montrealais durant toute leu r histoire. lls
ont diri ge Ie Grand Se minaire de Montreal et
Ie College canadien Rome. les ca rdinaux
Paul-Emile l eger, Edoua rd Gagnon et
Marc Ouellet etai ent des sulpiciens.
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LES HOSPITALI ERES DE SAINT JOSEPH

e 28 janvier 1657, Jeanne Man ce s'est
casse un bras et disloque un poignet
ca use d'une mauvaise ch ute sur 1a
glace. Sa blessure fut mal soignee. Son
bras droit devint com pletement pa ralyse.
Elle ne pouvait plu s assum er sa tache
d'infirm iere. Monsieur de Queylu s fit ven ir
deux Augustin es de Quebec dans l'intention
de leur confi er eventuellement I'Hotel-Dieu
de Montrea l. Jeanne Mance entreprit un
deuxieme voyage en France (1658-1659)
pour demander aux Hospita lieres de Saint
Joseph de La Fleche de ve nir au Canada pour
prend re en charge I'Hotel-D ieu, en accord
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Monsieur Olier envoya quatre pretres it Montreal ...

Monsieur Jea n-J acques Olier, pret re sulpicien
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avec la vision de Monsieur de la Dauversiere.
Elle en profita pour consu lter les meilleu rs
medecins de Paris. li s furent tous d'avis que
son bras etait incurable. Elle se rendit alors
au Sem inaire de Sa int-Sulpice pour prier sur
la re lique du cceu r de Jean-Jacques Olie r.
Son bras fut gueri des qu'elle I'eut appose sur
Ie reliquaire. Ce miracle fit beaucoup de bruit
dans la haute societe parisienne, ou Jeanne
Mance etait fort connue.
'etre humain ne cha nge pas au fit des
sieeles. Apres,la resurrection de Lazare,
nous dit l'Eva ngi le, les pharisiens
vena ient pour voi r l aza re, et non pas Jesus.
lis s'interessa ient a celui qui avait subi Ie
miracle plutot qu'a celui qui avait fa it Ie
miracle. De la me me maniere, les grandes
dames de Paris preferaient recevoir Jeanne
Mance dans leurs salons pour I'entendre
raconter son histoire au lieu d'aller ellesmemes prier sur la tombe de Monsieur Olier.

L

eanne Mance revint a Montreal Ie 7
septembre 1659, en compagnie de
trois religieuses hospitalieres de Saint
Joseph de La Fleche. Jerome le Royer de
la Dauversiere est decede peu apres, Ie
6 novembre 1659. II avait pa rfaitement
accompli ce que Ie Ciellui avait demande. 11 y
avait sur l'ile de Montreal une cite chretienne,
un hopital, une eco le et un clerge. Ville-Marie
etait I'ava nt-poste de l'Eglise roma ine dans
les terres infideles de ['Amerique du Nord .

J

eanne Mance fit un troisieme voyage
en France (1662-1663) pour regler la
dissolution de la Soc iete Notre-Dame
de Montreal. Apres la mort de Messieurs Oller
et La Dauversiere, plus personne ne vou lait
ou ne pouva it continuer l'ceuvre des Associes
de Montreal. Le temps des compagnies
etait revolu. le roi prenait en charge Ie
gouvernement de la colon ie. Le 9 mars 1663,
la Societe Notre-Dame de Montreal transfera
tous ses droits et privileges au Sem inaire
de Saint-Sulpice. Mademoiselle Mance est
morte en odeur de sa intete Ie 18 juin 1673.

J

LE RENVOI DE MAISONNEUVE

n septembre

E

1665, Ie gouverneur

Ale~andre Prouvitle de ~racy, acc~rda a

MaIsonneuve un « conge» sous pretexte
de lui permett re d'aller en France pour regler
quelques affa ires person nelles. ('eta it en
fait un renvo i degu ise. Comment expliquer
que I'on ait ete aussi ingrat avec I'hero·ique
fondateur de Ville-Marie?
n 1663, Ie roi louis XIV avait dote
la colonie de nouvelles institutions
politiques. le gouverneur s'occupait de
la guerre et de la diplomatie, l'intendant des
affaires economiques et sociales, I'eveque

E
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des affaires religieuses, pendant que Ie
conseil souverain adoptait les lois et rendait
la justice. le role des gouverneurs locaux de
Montreal et Trois-Rivieres etait maintenant
plutot reduit. Jusqu 'a lors, Ville-Marie
avalt ete une sorte de colonie autonome
a I'interieur de la co lonie. Mais sous un
intendant de la trempe de Jean Ta[on,
Monsieur de Maisonneuve ne pourrait plus
se considerer comme Ie seul maitre a bord o
Or it n'etait pas du genre a jouer un ro le de
simple fonctionnaire.
I y avait eu dans les dernieres annees
quelques con flits d'autorite entre Ie
gouverneur de Montreal et les gouverneurs
de la Nouvelle-France, Pierre Dubois
d'Avaugour (1661-1663) et Augustin de
Saffray de Mezy (1663-1665). La querelle de
I'ea u-de-vie se profilait peut-et re derriere ces
affrontements. Les ma rchands de fourrures
n'appreciaient surement pas I'i ntra nsigeance
de Maisonneuve sur la question de la
vente d'alcool aux Ameri ndiens. Quelques
historiens y ont egalement vu un
affrontement geopolitique entre Quebec
et Montreal. ('est possible. Monsieur de
Quey lus et Mgr de laval ava ient egalement
eu mai ll e a partir avec Maisonneuve, qui
avait soutenu Jeanne Mance sur la question
du transfert de I'Hotel-Dleu aux Hospitalieres
de Saint Joseph.l'eveque de Quebec accusa
Maisonneuve d'avoir « detourne» la somme
de 22 000 livres que Mme de Bu llion avait
place au profit de I'Hotel-Dleu. II faudra un
proces en France pour retablir I'honneur de
Maisonneuve. La Nouvelle-France compta it
peut-etre t rop d'hommes forts. Ma is la raison
principa le tient davantage au regime de
la colon ie roya le : Quebec ne pouva it plus
supporter que Montreal echappe a !'autorite
effective du gouverneur et de I'intendant.

I

n dit souvent que dans une querelle
de person na lites, c'est Ie plus sage
qui s'efface. Maisonneuve ceda
humblement sa place sans crier au scanda le,
et sans meme tente r de se justifier par
quelque ecrit. II vecut modestement a Paris
de 1665 a 1676. II mourut seu l et oublie. La
Sceur Morin nous dit sobrement que« c'etait
un homme de grande oraison ».

O

ont interprete l'evenement comme un «
chatiment divin » pour la traite de l'ea ude-vie. On peut l'i nterpreter aussi comme
une desapprobation divine du virage
naturaliste de la Nouvelle-France, de son
rejet implicite du Regne du Christ-Roi.
CONCLUS ION

editons devant la statue de
Maisonneuve, situee sur la Place
d'Armes en face de la magnifique
egli se Notre-Dame de Montrea l. L'ceuvre de
Lou is-Philippe Hebert (1895) iltustre I'esprit
des fondateurs de Vi lle-Ma rie, et el[e pourrait
inspirer l'ideal d'une renaissance catholique
et nationale du Quebec contemporain.

M

ans la noble posture d'un chevalier
du temps des croisades, Maisonneuve
tient Ie drapeau a fleurs de lys
d'une main et I'epee de l'a utre. II tourne
volontairement Ie dos au quartier des
affaires, a Mammon, pour fixer Ie Temple
du Vrai Dieu. L'eglise Not re-Dame repond
ainsi a l'arrogante Tour de la Bourse:« Vous
montez plus haut que moi, mais je viens de
plus haut que vous. Vous croyez m'ecraser de
votre masse et de votre ombre materielle. La
lumiere spirituelle que je porte defie toute
ombre. Je suis Ie sommet de I'Humanite,
vous en etes Ie gouffre. ))

D

u pied du monument, nous voyons
Charles Le Moyne, Ie fusH en
bandou liere, qui tient une serpe et
une gerbe de ble, com me un paysan-soldat
de la Rome antique. II veut nous montrer
que la terre ne ment pas, et qu'il faut
quitter Ie virtuel pour revenir au reel. En
compagnie de sa chienne Pilote, Lambert
Closse guette l'arrivee des Iroquois avec
calme et resolution . II ressemble a un saint
moine qui s'apprete a repousser les demons
de la modernite. Jeanne Mance se penche
affectueusement sur un en fant. Ne veutelle pas combattre la culture de mort? Avec
un regard suppliant, l'A merindien semble
attendre les Paroles de verite. Ne representet-il pas la jeune generation de Quebecois,
privee d'education chretienne?

A

Sur son socle de la Place d'Armes,

'ideal apostolique de Ville-Marie declina
progressivement sous Ie regime de la
colonie roya le (1663-1760). A. la fin du
XVlle siecle, Ie nom de « Vi lle-Marie» avait
disparu des textes. On etait revenu au seul
nom de « Montreal », comme pour illustrer
l'orientation strictement economique et
geostrategique de la colonie . Le Castor
avait vaincu la Croix . La ville de Quebec
fut entierement det ru ite par un seisme
Ie 5 fevrier 1663. Les contemporains
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ecrit Lionel Groulx, l'homme des defis
victorieux aime plutot mediter, croyonsnous, Ie sermon du jesuite Vimont, entendu
au premier mati n de Ville-Marie, sur la
puissance du grain de seneve.»

+1};t1.1}+
La ba siligu e Notre-Dame,
Montreal

I

Le siecle Fatima (1917-2017)
Partie 1
Par Dominique Morin
vice-presidente de I'APCQ

r

fetons cette an nee, tout surpris
d'avoir ce privilege, Ie (enti e-me
anniversai re des apparitions de la
Vierge Marie Fatima. Pourtant, iI ne s'agit
pas d'une simple co mmemoration, mais
plutot de la contin uation de eet evenement
tres impo rtant et qui n'est pas termin e. En
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effet a dit Ie sa int pape jean-Pau l II , «L'a ppel

de Marie n'est pas pour une seule fois. Son
appet doit etre pris en compte ge nera ti on

apres generatIon, conformement aux
nouvea ux signes des temps. II taut qu 'il so it
sans cesse repri s.

11 do it toujours rep rendre.»

Or les enfants qui ant rec;u la visi te de la
Vierge en 1917 ant
prepares, suivant la
pedagogie divin e et celie toute matern elle
de notre Mere, par la triple visite d'un ange
en 1916. Nou s rep rendrons donc ici, pour
no us-memes et nos fam ilies, ceUe belle
preparation, avant d'aborder la vi site de
Notre Dame de Fatima propremen t dite.

ete

Preparation au message (1916):
• Trois pastou reaux du hameau d'Aljustrel,
pres de Fatima, Lucie et ses petits
cousins Franc;o is et Jacinte rec;oivent
la visite d'u n ange qui se nom me luimeme l'Ange de la paix, pu is l'Ange du
Portuga l, et qui leur dit « Priez avec moil »
• Au printemps 1916 it leur apprend cette
priere: « Mon Oi eu je croi s,j'adore, j'espere et
je vous aime. Je vous demande pardon pour
tau s ceux qui ne croient pas, qui n'adorent
pas, qui ne vous aiment pas », leur mont rant
la dire proste rnes Ie front c~nt re terre. Et
apresavoir fait ainsi prier les enfants il ajoute:
« Priez ainsi, les cceurs de Jesus et de Marie
sont attentifs ala voix de vos supplications.»
L'a nge apporte donc aux enfants et nous
tous, 1a mission de prier pour la conversion
des pecheurs, avec cette invocation si simple
mai s si dense pu isqu 'eUe est un acte de Foi,
d'Esperance, de Charite, et de Reparation .

a

pou rrez, offrez Dieu un sacrifice en acte de
reparation pour les peches par lesqu els il est
offense, etde supplication pourla conversion
des pecheurs. De ceUe mani ere vousattirerez
la paix sur votre Patrie ... Surtout, acceptez
et supportez avec sou mission les souffra nces
qu e Ie Seigneur vous enverra. » Lu cie ecrira
plus tard : «Les parol es de l'Ange se graverent
dan s notre esprit, comme une lumiere qui
nous fait compre ndre qui est Dieu, com bi en
il nous aime et veut etre aime de nous, mai s
aussi la va leu r du sacrifice et. .. comment,
par egard pou r ce sac rifice, Dieu convertit
les pecheurs_lt Les bergers rec;oivent donc,
et nous avec eux, cette deuxieme mi ssion
de faire des sac rifi ces pour attirer la paix
sur notre pays et pou r obtenir de Dieu la

la conversion de tous les pauvres pecheu rs. »
L'Ange fait ensuite communier les trois
enfants en leur di sa nt : « Prenez et buvez Ie
co rps et Ie sang ho rri blement outrage par
les hommes ingrats. Reparez leurs crim es et
consolez votre Dieu! » L'ange enseigne donc
aux enfants (et taus) d'unir leur prieres et
leur sacrifices au Sa int Sac rifice de la Messe
-- qui est effectivement I'acte par lequel Ie
Christ s'offre lui -meme par les mains du
pretre pour la Reparati on des peches et la
conversion des pecheu rs - pour en multipli er
la pui ssance et pour que Dieu pu isse
largement ouvrir les reservoirs de pardon
que sont les merites infi nis de Jesus-Chri st .

a

En conclusion pour ce premier article
consacre
Fatima, en ce centieme
anniversa ire de la vi site benie de notre Mere,
retrouvons par ces prieres et ces actes sl
simpl es qu 'ils ant pu etre ensei gnes des
enfants de 6 9 ans, mais si profonds, une
nouvelle ferveur de priere et de reparation
en uni on avec Jesus dan s l'Eucharistie. A
une mon tagne de peches it faut repondre pa r
une montagn e plus grande encore de prieres
et de sacrifices. (A suivre)

a

«

L'appel de Marie n'est
pas pour une seule fois.
Son appel doit etre pris
en compte generation
apres generation,
conformement aux
nouveaux signes des
temps.
»
conversion des pecheurs. L'a nge enseigne
que mi sericorde de Dieu nou s vient travers
la priere et les sacrifices.

a

a

Nous vous suggerons un grand livre
interessant et bien il/ustre pour suivre ceete
pedagogie du Ciel avec des enfants : Fatima:
Marie te confie Ie secret de son cceur, E. Toilet
et }-M Storez, Preface du cardinal Robert
Sarah, Traditions monastiques 2016

a

a

a

• Penda nt I'ete 1916, les pet its bergers, Lucie,
Franc;ois et Jacinth e rec;oivent de nouvea u
la vi site de l 'Ange pendan t qu'ils jouent.
L'Ange leur dit :« Que faites-vous? Priez, priez
beaucoup! Les Cc:eurs de Jesus etd e Marie ont
sur vous des desseins de misericorde. Offrez
sans cesse au Tres- Haut des prieres et des
sacrifices. » Lu cie dem ande alors comment
ils doivent se sa crifi er, et la reponse de
l'Ange est la suiva nte:« De tout ce que vous

• L'ange appara"it une troisieme foi s aux
enfa nts. Cette fois il apporte l'Euc haristie:
un calice au-dessus duquel il tient une
hostie d'ou s'echappent qu elques go uttes
de sa ng tomba nt dans Ie calice. L'Ange
laisse les sain tes es peces suspendues dans
I'ai r, et vient se prosterner pres des enfants
pour adorer avec eux Ie Sa int-Sacrement.
II leur enseigne cette nouvelle priere : «Tres
sai nte Trinite, Pere, Fil s et Saint Esprit ,
je Vous adore profondem ent, et je Vous
offre les tres precieux Corps, Sa ng, Ame et
Oivinite de Jesus-Ch rist, present dans tou s
les tabern acles de la terre, en reparation
des outrages, sacri leges et indi fferences
par lesquels II est Lui-meme offense. Par les
merites inrini s de so n tres sa int Cceur et du
Cc:eur Immacule de Marie, je Vous dema nd e
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amoureuse. Chaque chose en son temps.

Et puis retenez bien cette verite: L'amour est
[e don de sa personn e a I'a utre. Attenti on
done a I'amour captatif qui consiste a s'aimer
soi-meme a travers I'autre. Ce n'est done
pas de I'amour, mais de l'eg6Isme, et dans
beaucoup de relations entre des gar<;ons et
des filles c'est cela qui prevaut aujourd 'hui,
aussi n'est-ce pas etonnant qu e cela finisse
mal!

Ce texte s'ogit d'une meditation livree aux
pelerins de I'annuel pelerinage de 10 Pentcote
de Paris
Chartres. Pour en opprendre
plus sur ce pelerinoge, visitez Ie www.ndchretiente.com.

pas trop tot, pas trop vite et donc pas trap
pres!

Oui, I'a mour consiste a se donner
veritablement et totalement a I'autre, mais
pour cela il faut s'etre deja construi t soimeme. Si [a fille et Ie ga r<;on sont immatures,
pleins de defauts et imbus de leur amourpropre, ils ne pourront rien construire
ensemble dans Ie mariage. Car Ie mariage
ne consiste pas a se regarder dans Ie blanc
des yeux toute la vie, mais a construire a
deux un foyer. Vous connaissez peut-etre
cette tnb belle phrase de Saint-Exupery dans
"Terre des hommes": (( Aimer, ce n'est pas se
regarder I'un "autre, mais regarder ensemble
dans la me me direction.»

I. TOUT D'ABORD PAS TROP TOT:

II. PAS TROP TOT, PAS TROPVITE

CONSTRUISEZ-VOUS D'ABORD

MAINTENANT; SOVEZ PATIENT ET DISCRET

Chers pelerins, Nous vous avons beaucoup
parle du mariage, mais tous vous n'en etes
pas encore a ce stade : a moins d'avoir la
vocation religieuse, il faut vous y pre parer.

II est certain que I'on peut ressentirtres jeune
des sentiments pour un gar<;on ou pour une
fille. Mais est-ce vraiment de I'a mour? Vous
realisez bien que pour Ie savolr c'est trop tot,
car I'amour ce n'est pas que du sentim ent;
c'est beaucoup plus profond, et pour
I'a nalyser en toute verite il faut une reelte

Le temps ne respecte pas ce qu 'o n fait sans
lui. Dans notre monde d'aujourd'hui, nous
avons une formidable illusion du temps
reel, on veut tout de su ite! On a des moyens
de communication immediats : Facebook,
Twiter, Msn ... tout va tres vite!

a

Partons d'une verite: qu e vous Ie vou li ez
au non, vous etes faits pour aimer. Or, (( la
source de tout amour vient de Dieu, car Dieu
est Amour» nous dit Saint Jean.
De plus, cet amour en Dieu a un nom et vous
Ie connaissez, caron ne cesse de parler de Lui
en ce jour de la Pentecote! Mais oui, c'est Ie
Saint-Esprit! 1\ est en effet, cet amou r entre
Ie Pere et Ie Fils, qui nous est donne Ie jour
de la Pentecote.

Aimer, ce n'est pas se
regarder l'un l'autre,
mais regarder ensemble
dans la meme direction.
»

C'est donc dans la mesure ou vous vivrez
sous I'emprise de ce Saint-Esprit que vous
pourrez vraiment aimer Dieu, mais aussi
vous aimer entre vous.
Pour vous, chers pelerins, dont la grande
majorite ne sont pas encore maries, se pose
la question recurrente: qu'est-ce que I'amour
entre un gar<;on et une fille avant Ie mariage?
Si vous ecoutez ce que vous disent la
television, la radio, bien des revues et des
personn es autour de vous, vous etes sOrs
d'aller droit dans Ie mur! C'est pourquoi il ne
faut pas jouer avec la grandeur de I'amouret
bien connaitre les lois qui y menent. Ces lois
peuvent se resumer en trois mots d'ordre:
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maturite. II faut donc du temps pour cela.
Mais alors que faire entretemps ? Eh bien, il
faut respecter une etape essen tiel Ie : I'amitie.
De belles amities entre gar<;ons et filles, c'est
possible! L'experience est la pour Ie prouver.
De belles amities qui sont pures, au il n'y a
pas de sous-entendus. Des amiti es pures,
c'est cela qui structure des personnes, c'est
ceta qui construit votre futur amour. Chers
pelerins, construisez de vraies amities entre
vous et autour de vous. Prafitez, dans Ie
bon sens du terme, de votre jeunesse, et
ne commencez pas trap tot une relation

Un gar<;on et une filte qui se rencontrent a
une soiree, et <;a y est: c'est Ie grand amour.
On commence les confidences, on a deja
noue des liens qu'on ne pourra plus defaire
apres ... Meme si vous avez deja une reelle
maturiteet I'age pourpenser a des fian<;aitles:
Pas trop vite ! Pas trop vite les confidences!
Un temps viendra pour les confidences. Les
confidences, reservez-Ies a celie ou a celui
qui sera Ie tresor de votre vie et non pas au
premiervenu.
II y a des gar<;ons qui ant patiente plusieurs
annees avant de dire a une jeune fille ce
qu'ils eprouvaient pour elle pa rce qu 'ils ne
savaient pas encore comment orienter leur
vie profondement ; its se sont gardes, its
n'ont rien dit, ils n'ont rien fait qui aurait pu
preter a confusion! Par contre, it y a aussi
ceux qui, apres une relation bien etablie,
repoussent sans cesse la date des fianc,:ailies
ou du mariage par peur de I'e ngagement !

1\ faut que vous aussi, Mesdemoiselles, vous
appreniez a patienter. Souvent les fitles
veu lent se marier tres vite, trop vite, et puis
du coup elles s'en mordent les dOigts apres.

Qu'elles ne tombent pas non plus dans Ie
t ravers inverse qui consiste a attendre Ie
pri nce charmant, car elles pourront attendre
bien longtem ps... ; les garc;on s auront
toujours des detauts, c'est inev itable. Seules
ce lles qui epouseront Notre-Se igneur dan s
la vie religieuse aurant Ie privi lege d'avoir un
epoux parfait.
III. PAS TROP TOT, PAS TROP VI TE ; ALO RS,
S' IL VOUS PLAiT, PAS TRO P PRES: SOVEZ
PRUDE NT

Jean-Paul II s'adressa nt a la jeunesse
catholiqu e, lors de JMJ, disait : « Vous avez
tous une vocation au martyre ; c;a ne sera
plus Ie martyre sanglant des premiers
ch netiens, ce sera Ie martyre a contrecourant. Je pense en particulier, precise-t-il
aux jeunes, a la di ffi culte de rester pur dans
les relations ami ca les,je pense aux fiances et
ala difficulte de vivre de vraies fianc;ailles. »
Qui, chers pelerins, vous Ie savez par
experience, Ie monde ne vous fera pas de
cadeau en matiere de purete, alors faitesvous-en mutueUement !
Qu i, il faud rait que l'attitude et les moeu rs
des chretiens et des ch retiennes soient
vra iment di gnes de leur nom. Pour cela il
faut que les garC;o ns et les filles apprennent
a s'entraider et non pas a se faire tomber

mutuellement, que ce soit dans l'amitie ou
dans les fianc;ailles.

a

vous habiller, ne pas mettre en valeur telle
ou telle partie de votre corps, votre ma niere
de vous comporter...

a

LA FAtBLESSE DE LA FILL E : C'EST SON COEUR!

En elles, predominent les sentiments et
I'i magin ation, d'ou sa difficu lte a maitriser
ses emotions.
Aussi, jeunes gens, ne jouez pas avec Ie coeur
des jeunes fitles, vous ne savez pas Ie mal
que vous pouvez leur faire qu and vous vous
am usez a leur fa ire croire que vous avez des
senti ments pour elles. Gardez vos distances:
pas trap pres et pa s trop souvent, s'il vous
plait!
LA FAIBLESSE DU GARC;O N : C'EST SON CORPS!

En lui predomine Ie besoin d'action, de se
rea liser en fa isant quelque chose, c'est pour
cela que Ie Bon Dieu a vou lu que son amour
pour la femme passe beaucoup pa r Ie corps.
Mais Ie peche originel a tout detraque, aussi
['homme a-toil bi en du mal maintenant a se
maitriser en matiere de chastete.
Done, Mesdemoiselles, ne jouez pas avec Ie
corps des garc;on s. Ne les provoquez pas, s'i l
vous plait l Vous avez la ca pacite soit de les
purifier grandement par une attitude dign e
d'une chretienne, so it de les faire chuter
parfoi s gravement l Ce n'est pas pour rien
qu e l'o n vous dit qu'il faut faire attention
la maniere de vous teni r, a votre maniere de

a

De plus, sachez qu'un bon garC;o n vous
fuira si vous ne savez pas vous tenir, et
vo us attirerez au contraire les mauvais qui
espereront obtenir de vous ce que vous
affichez. Au contra ire, si vous savez refleter
exterieurement, par votre maintien, les
qualites de votre ame, alors les bons garc;ons
vous frequenteront volontiers parce que
vous leur ferez du bien, et les mauva is iront
I< chasse r » ailleu rs !
Le combat pour la purete et la chastete en
vaut vraim ent la peine, Claudel Ie montre
superbement « La chastete, dit-il, vo us
rendra vigoureux, prom pt, alerte, penetrant,
clair comme un coup de trompette et tout
sp lendide comme Ie so lei! du matin. .. vous
vous priverez de quelques plaisi rs av ilissa nts
et qui ne menent den, mais vous connaitrez
Ie fer et I'acier, les joies salubres, martiales,
athletiques de la victoire sur soi-meme. »

a

Chers peterins, au terme de cette med itation,
vous realisez certainement toute la
pertinence de cette sentence du Sa int
Padre Pio : I< L'amour vrai ne peut etre bon
marc he ; it est exigeant. » Vous rea lisez
aussi, probablement, qu 'il va falloir prendre
des decisions, faire des choix, et que vous
vivre
ne pouvez peutet re pas continuer
comme jusqu 'a present! D'ailleurs beau coup
ce pelerinage
d'entre vous sont ven us
pnk isement pour que quelque chose
chan ge dans leur vie! Alors ayez Ie co urage,
pendant ces quelques minutes de silence,
d'a nalyser avec l'a id e du Sa int-Esprit, source
de tout amou r, ce qui doit changer apres
Ie pelerinage. Demandez-lu i alors la force
de Ie mettre en pratique. Et puis n'oubliez
jamais ces quelq ues mots qu'An dre Cha rlier
vous adresse : «l e plus grand honneur qu 'on
puisse faire la jeunesse, c'est de lui dire
qu 'e Ue est vouee la purete et la grandeur.)

a

a

.es fiances, Lucas de Leyde

a

a

a
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