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Transmettre un héritage : 
Pourquoi ? Comment ?



 

 3.  Le défi de l’interculturalité  
dans le contexte actuel

  Dans dix ans moins de 20 % des 
catholiques dans le monde seront d’origine 
européenne. Comment alors, imaginer notre 
foi à l’extérieur de la matrice culturelle 
européenne ? Le défi de nos communautés 
religieuses, et de l’Église, n’est-il pas 
celui d’une nouvelle inculturation dans le 
contexte d’une rencontre interculturelle 
authentique ? Timothy Scott, csb

 5.  L’étranger :  
un parcours biblique

  L’actualité oriente notre regard vers 
l’autre, l’étranger, celui qui fuit son pays 
pour chercher un refuge et vivre sa vie. Un 
parcours biblique qui pourrait nous inspirer. 
Sébastien Doane

 7.  De l’aliénation à la communion
  En regardant les choses d’un œil 

contemplatif, nous pouvons distinguer les 
étapes qui nous font passer de l’aliénation 
à la communion. L’attitude contemplative 
nous enracine dans une conscience de plus 
en plus profonde de l’unité sous-jacente 
à toutes nos relations : avec Dieu, avec la 
terre et entre nous. Sue Wilson, csj

 

9. Voir Jésus dans « l’étranger »
  « Le commandement biblique d’accueillir 

l’étranger et de reconnaître Jésus en 
lui ou en elle m’a toujours inspiré dans 
mon ministère auprès des migrants. » 
Témoignage du père Richard Zanotti, cs

10.  Apprendre à devenir  
artisans de paix

  S’ouvrir à l’autre est un apprentissage de 
plus en plus nécessaire dans un monde 
où l’étranger devient vite menaçant. 
Présentation de la formation à la paix 
offerte à l’Institut de Formation humaine 
iintégrale de Montréal (IFHIM). Anne-Marie 
Savoie, rhsj

13.  Recevoir... Transmettre...
  Recevoir... transmettre... on le dit de nos 

vies, de nos cultures, de notre éducation, 
des trésors matériels, mais aussi des 
richesses immatérielles. Comment 
travaillons-nous aujourd'hui à assurer que 
les valeurs fondamentales qui ont marqué 
la vie de nombreuses générations ne soient 
pas perdues ? Lorraine Caza, cnd

15. Des rendez-vous avec l’histoire
  En cette année qui marque le 375e 

anniversaire de la fondation de Montréal 
et le 150e du Canada, il est heureux de 
mettre en relief l’histoire des communautés 
religieuses et leur héritage à ce pays. 
L’auteure nous partage les initiatives prises 
par sa congrégation. Micheline Marcoux, mic
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Le défi de l’interculturalité  
dans le contexte actuel

Si nous nous tournons vers le problème capital de l’in-
terculturalité, il va sans dire que le Deuxième Concile du 
Vatican a fait prendre un tournant à l’Église. L’Esprit souf-
flait et le pape Jean XXIII nous a fait emprunter une voie 
qui débouchait sur ce que le grand théologien jésuite Karl 
Rahner a appelé une « Église-monde ». Pendant des siècles, 
le christianisme catholique s’était inscrit dans un moule 
culturel européen. Mais en 1962, quand les évêques du 
monde entier se sont réunis à Rome, les prélats africains, 
asiatiques et latino-américains ont pris leur place et affiché 
un visage différent de l’Église.

Promesses et défis de l’après-Vatican II

Encore aujourd’hui, c’est cette rencontre culturelle que 
nous nous efforçons d’assumer. Nous vivons encore beau-
coup dans l’Église d’après Vatican II. En rentrant dans 
leur diocèse du premier monde, les évêques qui avaient 
participé au Concile se sont mis à prendre beaucoup plus 
au sérieux leurs responsabilités d’évêques de l’Église 
universelle. 

Ils ont encouragé nos communautés religieuses à s’ouvrir 
à l’hémisphère Sud : à l’Afrique, à l’Asie et à l’Amérique 
latine. En soi, la traduction de la liturgie dans les langues 
modernes allait être une sorte d’inculturation. Ce fut une 
époque exaltante, mais qui allait s’avérer difficile pour les 
communautés religieuses. Le double défi de l’aggiorna-
mento et du ressourcement provoqua une crise que nous 
connaissons bien.

Pendant les années soixante et soixante-dix, des milliers 
de personnes ont quitté la vie religieuse. La recherche de 
l’esprit et du charisme des fondateurs et fondatrices était 
hérissée d’écueils et de périls. La promesse et l’exaltation 
de l’immédiat après-Concile cédèrent le pas à une perte 
de confiance.

En 1978, le pape Paul VI s’éteignit et un cardinal polo-
nais spectaculaire et débordant d’assurance sortit des 
coulisses du Rideau de fer : Karol Wojtyla. Le pape Jean-
Paul II était Européen, mais il venait de l’Europe orientale 
et il s’était aguerri à lutter non pas contre la sécularisation, 
mais contre un État communiste tout-puissant.

La prudence est de mise

L’approche plutôt positive de l’inculturation que nous trou-
vons dans les documents du concile Vatican II cède alors 
le pas à une conception plus prudente de la réforme. Dans 
Catechesi Tradendæ, l’exhortation postsynodale qu’il publie 
en 1979, le pape Jean-Paul II écrit :

D’une part, le message évangélique n’est pas isolable 
purement et simplement de la culture dans laquelle il 
s'est d'abord inséré... ni même, sans déperditions graves, 
des cultures où il s'est déjà exprimé au long des siècles; 
il ne surgit de manière spontanée d’aucun terreau cultu-
rel; il se transmet depuis toujours à travers un dialogue 
apostolique qui est inévitablement inséré dans un certain 
dialogue de cultures (CatTrad, 53).

Un nouveau visage  
du catholicisme se dessine

La matrice culturelle du catholicisme européen semble 
presque intrinsèque au message de l’Évangile. Mais en 
2017, le visage du catholicisme évolue rapidement. À 
moins de tenir les « Latinos » pour des Européens, dans dix 
ans moins de 20 % des catholiques dans le monde seront 
d’origine européenne. C’est-à-dire que 80 % des catho-
liques seront Latino-Américains, Africains ou Asiatiques. 
Devant pareils chiffres, on s’étonne moins de l’élection de 
Jorge Maria Bergoglio, notre pape François. Et un succes-
seur asiatique ou africain n’est pas impensable.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

3

Timothy Scott, csb

BULLETIN CRC • PRINTEMPS / ÉTÉ 2017



Quelles conséquences entraînera 
l’interculturalité pour les communautés 
religieuses ?

1.  Le contact avec l’autre. Pour les nombreuses commu-
nautés qui ont entrepris de faire du ministère dans 
le monde en développement, le contact s’est fait 
là-bas, sur les lieux de la mission. Par contre, dans les 
prochaines années, c’est ici que le contact aura lieu.

Nous accueillerons peut-être des candidates et des 
candidats d’autres milieux culturels, qui désireront faire 
au moins une partie de leur formation ici au Canda. Il 
y aura peut-être aussi de nouveaux Canadiens, dont 
les familles sont venues d’autres régions du monde, 
et qui souhaiteront entrer dans la vie religieuse ici au 
Canada. Il y aura certainement aussi des membres de 
nos communautés, qui auront passé plusieurs dizaines 
d’années en mission à l’étranger et qui choisiront de 
revenir dans nos maisons du Canada. 

Le lieu de la rencontre interculturelle ne sera donc plus 
Haïti, Bogotá ou Yaoundé, mais là où je vis, ici même 
à Montréal.

2.  Nos communautés sont des endroits sûrs où rencontrer 
l’autre. Qui est chez soi ? Qui est l’étranger ?  Le lieu de 
la rencontre doit être un endroit accueillant pour toutes 
et pour tous. Cet espace ne peut être « possédé » par 
une seule personne ou par un seul groupe. Aucun indi-
vidu ni aucun groupe ne doivent être privilégiés dans la 
rencontre. 

Le logement, l’espace commun, la nourriture, l’environ-
nement doivent refléter la diversité des expériences 
des gens qui partagent cet espace. Ce qui suppose 
que ceux ou celles qui sont ici depuis plus longtemps 
fassent un effort additionnel pour mettre à l’aise, 
« accommoder », ceux et celles dont l’expérience au 
Canada est plus récente.

3.  Notre foi est une clé pour la rencontre de l’autre. Nous 
avons l’expérience de Jésus qui allait à ceux et celles 
qui se trouvaient dans la marge sociale ou ethnique. 
Nous avons l’expérience des apôtres et de Paul qui ont 
fait sortir le christianisme d’un moule purement juif et 
rendu possible son inculturation dans l’Empire romain 
hellénophone. Nous avons des siècles d’inculturation 
chrétienne en Europe. 

Le défi de nos communautés religieuses, et le défi 
de l’Église, c’est une nouvelle inculturation dans le 
contexte d’une rencontre interculturelle, d’un « dialogue 
de cultures » comme disait le pape Jean-Paul II.

« La vie religieuse, un endroit où rêver »

Il nous est peut-être difficile d’imaginer notre foi à l’exté-
rieur de la matrice culturelle du christianisme européen. 
Une rencontre interculturelle authentique exige un examen 
critique de nos présupposés culturels et un supplément de 
flexibilité pour aménager un lieu d’accueil et de rencontre.

Finalement, la vie religieuse est un endroit où rêver. 
L’inspiration et l’espérance ne naissent pas de séances 
de planification ou de délibérations pointilleuses en 
comité. Elles jaillissent d’un cœur ouvert à toutes sortes 
de nouvelles possibilités. Elles viennent de cette liberté 
intérieure dont le pape François nous donne un exemple 
merveilleux. Comme il ne cesse de le répéter, pour être 
florissante, la vie religieuse a besoin de témoins de la joie. 
Pour les jeunes comme pour les plus vieux, tel est le défi 
qui se pose aujourd’hui. •
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L’ÉTRANGER : 
un parcours biblique

L’actualité oriente notre regard vers l’autre, l’étranger, celui 
qui fuit son pays pour chercher un refuge et vivre sa vie. 
D’un côté, les États-Unis ont décidé d’une politique où l’on 
érige des murs par souci de protection. De l’autre côté, de 
plus en plus de familles d’immigrants traversent la frontière 
pour trouver une terre d’accueil ici au Canada.

On le sait, les textes bibliques traitent de l’étranger. Mais 
curieusement, ils le font de façons contradictoires. Selon le 
texte choisi, il faut aimer ou tuer l’étranger ! Je vous invite 
donc à un parcours biblique pour voir ce qui pourrait nous 
inspirer dans le contexte qui est le nôtre.

Être un étranger

Lorsqu’ils réfléchissent sur leurs origines, les Hébreux 
commencent de cette façon : « Mon père était un Araméen 
errant. Il est descendu en Égypte, où il a vécu en émigré... 
les Égyptiens nous ont maltraités, ils nous ont mis dans la 
pauvreté, ils nous ont imposé une dure servitude » (Dt 26, 5). 
Le peuple de la Bible se conçoit comme un peuple d’im-
migrants qui ont subi discriminations et violences à cause 
de leur origine ethnique.

Le livre de l’Exode raconte comment Dieu s’est identifié 
à ce peuple opprimé. Il aurait pu choisir les Égyptiens qui 
avaient une civilisation si importante. Mais non, il adopte 
un peuple d’immigrants devenus esclaves pour le libérer. 

Sébastien Doane 
Bibliste, doctorant Université Laval

Tuer l’autre, l’étranger

Lorsque les Hébreux s’installent en Terre promise, le livre 
de Josué raconte comment Dieu leur demande d’extermi-
ner les peuples cananéens. Alors que jadis les Hébreux 
étaient victimes de violence ethnique, ils deviennent les 
agresseurs, prêts à tuer les étrangers pour avoir le contrôle 
de la terre.

L’histoire d’Israël restera marquée par les tensions mili-
taires avec les autres nations qui l’entourent. On retrouve 
donc plusieurs paroles négatives contre les étrangers. En 
particulier, le mariage avec des femmes étrangères pose 
problème (Esdras 9, 1-15). Pour certains auteurs bibliques, 
ces mariages mixtes mènent à la destruction du peuple 
et sont à prohiber. 

L’étranger qu’on accueille

L’Ancien Testament porte aussi des textes demandant une 
attitude d’accueil face aux étrangers. Par exemple, le livre 
de l’Exode transmet deux fois ce commandement : « Tu 
n’exploiteras ni n’opprimeras l’émigré, car vous avez été 
des émigrés au pays d’Égypte » (22, 20 et 23, 9).

Le livre du Lévitique va jusqu’à demander d’aimer l’étran-
ger : « Vous traiterez l’étranger en séjour parmi vous comme 
un indigène du milieu de vous; vous l’aimerez comme 
vous-mêmes, car vous avez été étrangers dans le pays 
d’Égypte » (19, 34). 
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Les prophètes placent l’étranger au côté de la veuve et 
l’orphelin comme des gens vulnérables qui doivent être 
aidés. « Ainsi parle l’Éternel : Pratiquez la justice et l’équité; 
délivrez l’opprimé des mains de l’oppresseur; ne maltraitez 
pas l’étranger, l’orphelin et la veuve » (Jérémie 22, 3).

L’étranger dans le Nouveau Testament 

Le Nouveau Testament continue cette tradition d’accueil 
de l’étranger. Plusieurs paroles de Jésus indiquent l’impor-
tance de l’amour de l’autre, même s’il est étranger, même 
s’il est ennemi. Pourtant un récit montre que Jésus a dû 
lui-même passer par le contact avec une Syro-Phénicienne 
pour s’intéresser aux étrangers (Mc 7, 24-30). 

Au début de la rencontre, Jésus refuse de la guérir 
puisqu’elle ne fait pas partie de son peuple. Par une habille 
rhétorique, elle lui fait reconnaître que même les chiens 
peuvent manger les miettes qui tombent de la table. Jésus 
accepte donc de guérir, l’enfant d’une femme étrangère.

« J’étais un étranger  
et vous m’avez accueilli »

Comme les Hébreux qui fondent leur accueil des autres 
sur leur propre expérience en Égypte, Jésus s’identifie 
aux étrangers parce qu’il a lui-même été étranger. Dès les 
premières pages de l’Évangile selon Matthieu, la famille 
de Jésus doit tout quitter pour survivre à la violence d’un 
tyran qui exécute les enfants de Bethléem. Ils vivent alors 
la vie de réfugiés en Égypte. Paradoxalement, l’Égypte, le 
lieu de xénophobie par excellence de la Bible, devient une 
terre d’accueil.

Le ministère de Jésus dans l’Évangile de Matthieu se 
termine avec le jugement dernier (25, 31-46). Dans cette 
proclamation, le critère pour le salut est clair : donner à 
boire, accueillir l’étranger, vêtir, visiter les malades et les 
prisonniers. Jésus s’identifie aux étrangers. Nous avons 
tous vu l’image du petit Ayalan décédé sur la plage de la 
méditerranée. Le chapitre 25 de Matthieu nous permet de 
comprendre que c’est Jésus qui est mort avec lui à cause 
de notre incapacité d’accueillir l’étranger. Inversement, 
c’est aussi le Christ qu’on accueille lorsqu’on aide un 
réfugié, même si celui-ci est musulman.

Nous sommes l’étranger

Julia Kristeva psychanalyste et écrivaine dit : « Étrangement, 
l’étranger nous habite; il est la face cachée de notre iden-
tité... Pourquoi, dès lors, rencontrer l’étranger ? Parce que 
les hommes sont tous étrangers les uns aux autres 1. » 
Chacun a déjà subi une forme de discrimination. C’est pour 
cette raison que nous pouvons comprendre la position de 
l’étranger et même nous identifier à lui. Peu importe les 
différences qu’il porte, quelles soit raciales, religieuses, 
sexuelles, idéologiques, linguistiques ou autres. 

Le récit de Caïn et Abel pose la question : « Suis-je le 
gardien de mon frère ? » (Gn 4.) Et bien, je pense qu’il faut 
répondre oui et même s’engager dans des actes concrets 
au nom de notre foi.

D’autres textes bibliques  
à lire sur ce thème

Le départ d’Abraham, le migrant – Genèse 12
L’accueil de trois étrangers par Abraham – Genèse 18
L’inhospitalité de Sodome – Genèse 19
Le bon Samaritain – Luc 10, 29-37
Pierre et Corneille – Actes des Apôtres 10 •

6

1  Conférence prononcée le 1er octobre 2014 au Collège des Bernardins à Paris 
dans le cycle de conférences « Droit, Liberté et Foi ».
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De l’aliénation  
à la communion

En regardant les choses d’un œil contemplatif, nous 
pouvons distinguer les étapes qui nous font passer de 
l’aliénation à la communion :

Peu après l’attentat contre la Grande Mosquée de Québec, 
des centaines de Londoniens se sont rassemblés dans 
un parc du centre-ville pour exprimer leur solidarité non 
seulement avec la communauté musulmane de Québec, 
mais aussi avec la communauté musulmane de London 
(Ontario). Cette nuit-là, la compassion qui nous unissait 
était beaucoup plus profonde et plus forte que les voix 
mortifères qui essayaient de nous diviser.

La femme assise à côté de moi, lors d’un rassemblement 
contre la traite des personnes, me disait qu’elle était une 
travailleuse du sexe. Elle pourrait aider, me confia-t-elle, à 
tendre la main à des victimes de la traite. À un moment 
donné, quelqu’un a employé le mot « prostitution », ce qui 
a provoqué chez elle une forte réaction. Elle m’a expliqué 
un peu plus tard : « C’est le mot dont se servent les gens 
qui nous couvrent de honte. » Pour les personnes qui choi-
sissent de travailler dans l’industrie du sexe, « c’est une 
forme de violence que de refuser de nous croire quand 
nous disons trouver quelque chose de constructif dans 
cette forme de travail ». 

En essayant de la comprendre, j’ai bien vu que de laisser 
entendre que son histoire personnelle lui avait sans doute 
enlevé la liberté de choisir ce travail librement, c’était 
comme lui arracher son autonomie et son identité. Or, elle 
refusait d’être aliénée, d’être dépouillée de ce qu’elle est, 
fut-ce par la puissance destructrice des étiquettes et des 
catégories.

La nation Lummi a contesté et bloqué l’aménagement du 
plus gros port charbonnier jamais proposé en Amérique 
du Nord. Puis, elle a fait circuler le poteau totémique qui 
avait été le symbole de sa résistance à l’industrie des 
combustibles fossiles et aux menaces qu’elle fait peser 
sur la préservation du sol, de l’eau et des gens : la tournée 
du totem va servir à soutenir d’autres groupes autochtones 
des États-Unis et du Canada, engagés dans des luttes 
semblables.

L’ouverture à l’autre

Il peut être difficile de s’ouvrir à l’autre. Quand nous 
sommes confrontés à des perspectives qui ne cadrent 
pas avec les nôtres, il nous faut porter la tension entre 
l’effort que demande le fait de nous ouvrir au point de vue 
de l’autre et l’attachement à nos propres valeurs. Il arrive 
souvent que les efforts que nous faisons pour soutenir 
cette tension débouchent sur un changement transformatif 
de nos hypothèses et de nos idées, de nos choix et de 
notre action. 

Sue Wilson, csj

Londres, Royaume-Uni, le 4 février 2017 
© John Gomez / Shutterstock.com

7BULLETIN CRC • PRINTEMPS / ÉTÉ 2017



L’ouverture à l’autre peut nous guider vers une nouvelle 
manière d’être et nous pousser à agir pour changer le 
monde. Nous prenons davantage conscience des diverses 
façons dont nos étiquettes et nos catégories contri-
buent à modeler des structures sociales, écologiques et 
économiques qui en privilégient certains et dressent des 
barrières devant les autres. 

L’ouverture à l’autre s’approfondit en ouverture à l’Amour 
à mesure que nous nous abandonnons aux grâces qu’ap-
porte la transformation.

L’ouverture à la communion

Nous avons longtemps pensé la terre comme autre, et l’uni-
vers comme un autre beaucoup plus éloigné. Aujourd’hui, 
inspirés souvent par la sagesse autochtone, bien des gens 
commencent à voir que nous sommes la terre et que la 
terre, c’est nous. Ces idées s’accompagnent d’un renverse-
ment des relations : nous ne vivons pas sur la terre, nous 
sommes un des éléments vivants de la terre.

La conscience dualiste voit l’autre personne en tant que 
autre. Pour une part, cela tient à la dynamique interne qui 
nous permet de nous masquer les aspects négatifs de ce 
que nous sommes afin de mieux les projeter sur d’autres 
où nous pouvons les critiquer et les rejeter. Par contre, 
l’attitude contemplative, que les instituts religieux cultivent 
chez leurs membres, nous enracine dans une conscience 
de plus en plus profonde de l’unité sous-jacente à toutes 
nos relations : avec Dieu, avec la terre et entre nous. 
La conscience contemplative demande : en quoi suis-je 
connecté à ce que je vois dans cette personne ? En quoi 
suis-je connecté à ce qui se passe dans cet écosystème ? 
En quoi suis-je connecté aux structures sociales et écono-
miques injustes que j’observe ?

Il nous faut transformer les efforts inconscients que nous 
faisons pour déformer et défigurer l’autre en regardant 
consciemment ce que nous aimerions mieux ignorer. 
Considérez l’énergie intégratrice qui a balayé le Canada 
au lendemain de l’attentat meurtrier contre la Mosquée. 
Nous sommes passés d’un état de choc à un examen de 
conscience (un examen de la part d’ombre en nous) au 
sujet de la teneur de nos conversations publiques et de 
la profondeur de notre islamophobie. Voilà un dialogue 
difficile et déchirant, salutaire et porteur de vie.

Participer à la communion

Nous disons souvent que nos actions, personnelles et 
communautaires, doivent jaillir d’un cœur contemplatif, et 
c’est sûrement vrai. Mais il nous faut aussi reconnaître 
jusqu’à quel point notre vie intérieure est affectée et façon-
née par notre contexte social. La participation à la commu-
nion (au Règne de Dieu) s’enracine dans un va-et-vient 
constant entre la restructuration contemplative de notre 
conscience, d’une part, et l’action pour restructurer nos 
systèmes de relations personnelles, sociales, culturelles, 
économiques et écologiques, d’autre part. 

L’ouverture à l’autre, et en particulier à une personne 
qui a été marginalisée, constitue une étape essentielle 
pour reconnaître comment des sociétés et des systèmes 
injustes affectent notre vie intérieure et notre vie exté-
rieure; cette ouverture est indispensable pour nous faire 
voir comment les ombres collectives se sont concrétisées 
en structures et en systèmes sociaux, politiques et écono-
miques injustes débouchant sur la pauvreté, sur le racisme, 
sur les discriminations de race, de classe ou de sexe, sur 
le militarisme, sur la destruction de l’environnement et sur 
la violence sociale.

Participer à la communion divine, c’est rendre visible notre 
intégration personnelle et collective et lui permettre d’agir 
dans le monde. Et cela commence par l’ouverture à l’autre 
dans la grâce. •

Détail de la dernière Cène 
(Abendmahl) par Sieger Koeder 
au réfectoire de la Villa San 
Pastore, Italie. Jésus avec les 
exclus de notre société.
© Thoom / Shutterstock.com
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Voir JÉSUS  
   dans « l’ÉTRANGER »
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Le commandement biblique d’accueillir l’étranger et de 
reconnaître Jésus en lui ou en elle m’a toujours inspiré 
dans mon ministère. J’ai vu Jésus chez plusieurs des 
migrants que j’ai eu le privilège de servir.

Le service que je rends est de nature pastorale, mais il 
s’ouvre aussi aux nombreux autres besoins qu’ont ces 
personnes, en particulier les travailleurs sans-papiers et 
temporaires, qui sont ceux qui vivent le plus durement le 
traumatisme de la migration. Je fais aussi du plaidoyer, 
pour défendre les droits des migrants.

Ministère auprès des ouvriers  
agricoles saisonniers

Aujourd’hui, je coordonne le ministère pastoral auprès de 
la communauté hispanique de l’archidiocèse de Vancouver. 
Cela veut dire essayer de rejoindre les milliers d’ouvriers 
agricoles saisonniers qui travaillent dans l’archidiocèse.

La foi simple des travailleurs agricoles et leur confiance 
en la grâce de Dieu inspirent mon propre cheminement 
de foi. J’offre mon amitié et mon ministère pour aider ces 
femmes et ces hommes qui sont séparés de leur conjoint 
et de leur famille et qui font de longues heures de travail 
dans les champs et les serres de la vallée du bas Fraser.

Ces nobles personnes qui se sacrifient pour leur famille 
m’aident à mieux comprendre le sacrifice du Seigneur 
pour nous.

Je suis reconnaissant au Seigneur qui m’a appelé à ce 
ministère, car ma vie d’être humain, de religieux et de 
prêtre s’en trouve grandement enrichie.

Nul n’est exempté

Et je prends à cœur l’appel du pape François : « La défense 
des droits inaliénables [des migrants], la garantie de leurs 
libertés fondamentales et le respect de leur dignité sont 
des devoirs dont nul ne peut être exempté » (Cité du Vatican, 
21 février 2017). •

Je suis membre des Missionnaires de Saint-Charles – 
Scalabriniens – depuis 40 ans et prêtre depuis 36 ans. 
Les Missionnaires de Saint-Charles sont une communauté 
missionnaire fondée par le bienheureux Jean-Baptiste 
Scalabrini, évêque de Plaisance (Italie). Il perçut le besoin 
d’une communauté religieuse d’hommes et de femmes qui 
consacreraient leur vie au service des migrants.

Or je suis d’origine migrante. Mes parents, venus d’Italie, 
ont immigré au Canada dans les années cinquante. La 
paroisse que nous fréquentions était desservie par des 
prêtres scalabriniens. Ils m’ont impressionné et, très 
jeune, j’ai songé à entrer chez eux. Ils s’occupaient des 
nombreuses familles italiennes qui arrivaient ici à l’époque.

« J’ai vu Jésus chez plusieurs migrants »

J’ai été exposé à diverses langues aussi bien dans la 
communauté immigrante italienne qu’à l’école secondaire 
et à l’université. Je parle italien, espagnol et portugais; ces 
trois langues m’ont aidé à servir nombre d’immigrants qui 
ont choisi de s’établir au Canada et aux États-Unis.

Richard Zanotti, cs
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Richard Zanotti, cs, et des membres de son équipe pastorale  
auprès des migrants.



Apprendre à devenir  
artisans de paix

Depuis 1995, au fil des ans, plusieurs dimensions ont 
été identifiées comme essentielles à des relations harmo-
nieuses entre les personnes. Une démarche a été mise 
sur pied et la formation à la paix fait maintenant partie 
intégrante du programme offert à l’Institut de Formation 
humaine intégrale de Montréal (IFHIM).

Étapes de la formation

Cette formation à la paix est basée sur l’actualisation 
des forces par la relecture d’expériences significatives. 
Au cours de cette formation, les personnes apprennent : 

a)  à reconnaître leur ouverture à l’autre et son impact sur 
la paix; 

b)  à différencier dans la vie quotidienne ce qui favorise 
une plus grande autonomie dans les décisions; 

c)  comment refaire la paix en elles-mêmes et autour 
d’elles en gérant leurs émotions et leurs frustrations; 

d)  à reconnaître et à surmonter les obstacles en elles-
mêmes ou chez l’autre devenant capables de s’appro-
cher de l’autre et d’être plus à l’aise face à l’inconnu 
et à toutes les différences reliées à l’âge, à la langue, 
à la culture, à des façons de faire, etc., qui pourraient 
les garder à distance;

e)  finalement, par le biais de prises de conscience, 
comment éveiller en elles-mêmes un leadership de paix, 
développer une compétence pour défaire les préjugés 
entre les personnes et construire des ponts de paix.

Une expérience d’immersion

Chaque année, les étudiants d’immersion bénéficient 
d’une semaine de formation à la paix. Au cours de l’été, 
une semaine de  formation est aussi offerte à tous ceux et 
celles qui veulent s’y inscrire. Dans le cadre du séminaire 
Processus et mission, nos étudiants s’impliquent dans des 
projets précis auprès de différents groupes à Montréal. 
Cette année quatre groupes d’étudiants et d’étudiantes 
sont engagés auprès d’enfants ou de jeunes en vue de 
les initier à devenir artisans de paix. Voici le témoignage 
de l’un de ces groupes.

L’engagement des jeunes  
pour la paix à Montréal

« Nous sommes huit étudiants et étudiantes en immersion 
2 et 3 : Marie Berthe du Togo, Madeleine de Côte-d'Ivoire, 
Agathe du Burkina Faso, Marie Monique du Rwanda, 
Hortense du Congo Brazzaville, Rufine du Cameroun, Luc 
de Belgique et Violaine du Canada.

À la suite de l’attentat à la Grande Mosquée de Québec 
le 29 janvier 2017, nous prenons conscience à quel point 
le Québec et le reste du monde ont besoin de paix. Quel 
avenir ? Comment entrevoyons-nous la paix ? Dans le 
cadre du séminaire Processus et mission, accompagnés 
par Élisabeth Michaëly et Claire Lutz-Sierra, formatrices en 
Formation humaine intégrale, nous avons mis sur pied un 
projet collectif : Les Secouristes pour la paix.

Soucieux et soucieuses de la croissance des jeunes et 
confiants dans leurs capacités d’amener un changement 
pour construire la paix, nous les avons rejoints afin de leur 
faire découvrir comment ils sont déjà acteurs de paix et 
comment ils peuvent s’engager davantage. » 

Anne-Marie Savoie, rhsj
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Unir les différentes cultures

« Nous avons partagé avec Alfredo Ramanandraibe, curé 
de Notre-Dame-des-Neiges à Montréal, le feu qui nous 
anime de rejoindre et d’aider les jeunes de 12 à 18 ans 
à se voir acteurs de paix. Unir les différentes cultures est 
un besoin bien réel pour cette paroisse. La proposition 
de créer un nouveau groupe de jeunes Secouristes pour la 
paix permet d'atteindre cet objectif et de le mener à bien. 
Suite à une annonce dans le feuillet paroissial, quinze 
jeunes ont donné leurs noms pour suivre la formation de 
secouristes pour la paix. Ils viennent de différents pays 
d’Europe, d’Afrique et d’Amérique. 

Nous avons déjà eu trois rencontres avec eux, une fois par 
mois, de 15 h à 16 h 30. Lors de la première rencontre, 
nous avons recueilli leurs rêves pour aujourd’hui et tous 
ont exprimé leur besoin de paix, ce qui rejoignait notre 
objectif. Nous avons créé un lien de confiance avec eux 
en allant chercher leurs intérêts par un jeu de questions- 
réponses, des chants, des sketchs et ce que signifie être 
secouriste pour la paix. À travers ce qu’ils apportent, leurs 
gestes du quotidien, nous les aidons à voir par des inter-
ventions ponctuelles leurs valeurs et comment ils prennent 
des décisions pour la paix. En leur apprenant à examiner 
leurs décisions, ils découvrent peu à peu qu’une action 
faite avec amour ouvre sur la vie et sur la paix. »

Dépasser la peur de l’autre

« Avec ces éléments de la formation que nous leur trans-
mettons, les adolescents et les adolescentes commencent 
par des décisions conscientes à construire la paix en eux 
et autour d’eux. Les parents sont fiers des fruits de ce 
projet et voient déjà des changements dans la vie des 
jeunes. Une maman nous disait que son fils est un peu 
plus joyeux et plus ouvert à la maison qu’avant, ce qui 
favorise une meilleure relation entre eux.

Un jeune, qui a rejoint le groupe sur la recommandation 
de sa mère, a exprimé qu’il décide par lui-même de venir 
aux rencontres. Cette décision est venue suite à un travail 
où les jeunes ont appris à reconnaître les chemins qui 
empêchent de prendre des décisions libres et enracinées 
dans les valeurs. Ainsi ils ont pu reconnaître le chemin 
du goût, de l’envie, celui de l’obligation, de l’imposition et 
enfin celui de la décision autonome qui diffère d’un agir par 
impulsion. Ils ont appris à faire des passages, de la pulsion 
à la décision, de l’obligation à l’engagement personnel. 
Ils ont vu comment passer d’un agir par impulsion à une 
décision responsable, enracinée dans leurs valeurs. 

Confiants entre eux, ils arrivent à dépasser la peur de 
l’autre (l’inconnu), expérience fondatrice qui leur permet-
tra d’oser faire le pas vers l’inconnu en vue de la paix. La 
formation se poursuit avec eux en ce sens. » 
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Ce que nous avons vu  
parmi nos étudiants

Nous avons vu des personnes vivre de meilleures relations 
avec l’autorité. Nous avons vu des personnes de différents 
pays partager une vie communautaire dans l’harmonie 
malgré les différences de culture et de façons de faire. 
Des personnes de pays ennemis sont devenues capables 
de collaboration dans des projets communs. Nous avons 
vu des Tutsis et des Hutus du Rwanda qui avaient vécu 
le génocide, nous les avons vus vivre ensemble et parta-
ger comme des frères et des sœurs, alors qu’ils étaient 
ennemis.

Ce que nous avons vu  
avec nos anciens étudiants

En République démocratique du Congo, des postulantes 
des Sœurs de Sainte-Chrétienne avec leur responsable 
de formation initient des enfants à devenir des artisans 
de paix.

En Centrafrique, avec nos anciens étudiants et étudiantes 
de différentes congrégations, (Franciscaines Missionnaires 
de Marie, Filles de la Sagesse, Missionnaires du Christ Roi, 
Petites Sœurs de Jésus, Montfortains et plusieurs congré-
gations autochtones), des chrétiens et des musulmans 
suivent ensemble une formation à la paix et sont ensuite 
des ambassadeurs de paix dans leur milieu.

Au Rwanda, des couples s’engagent à devenir des familles 
de paix et à en inviter d’autres à le devenir aussi. 

En Haïti, des religieuses de différentes congrégations, 
dont les Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe, les 
Missionnaires du Christ-Roi, les Spiritaines, initient des 
enfants à devenir des petits bâtisseurs de ponts de paix 
dans leur école et dans leur famille.

Au Liban, des Sœurs du Bon Pasteur initient des enfants 
à la paix en leur donnant de participer concrètement à 
l’accueil d’enfants réfugiés syriens, et ce, dans des condi-
tions de guerre.

Un projet pour l’avenir

En Colombie, le conseil provincial des Missionnaires 
Montfortains a décidé d’offrir, en octobre 2017, une forma-
tion à la paix à deux groupes, un premier groupe de 100 
personnes, parmi lesquels se trouvent leurs confrères 
montfortains, des leaders de leurs paroisses, de jeunes 
animateurs de groupe, des religieux, des religieuses et un 
autre groupe de 250 laïques montfortains. Cette formation 
s’inscrit dans un objectif d’apporter leur contribution aux 
efforts de leur pays pour l’insertion pacifique des guérille-
ros à la société civile.

S’ouvrir à l’autre est un apprentissage de plus en plus 
nécessaire dans un monde où l’étranger devient vite mena-
çant. Il existe bien des formations dans nos différents 
milieux. La formation offerte à l’IFHIM a été développée 
par l’une des nôtres 1 et expérimentée d’abord au Québec. 
Elle continue de rejoindre des personnes de tout âge, ici 
et ailleurs. •
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1  Marie-Marcelle Desmarais, « Un urgent besoin de bâtisseurs de paix dans tous 
les coins du monde », Le Magazine de la personne, Montréal, IFHIM, vol. 3, 
no 1 (mai 2002), p. 16-22.
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Au sommet de notre expérience chrétienne, il y a cette 
eucharistie dont Paul disait aux Corinthiens (1Cor 11, 23) : 
« Pour moi, en effet, j’ai reçu du Seigneur ce qu’à mon tour 
je vous ai transmis ». Recevoir... transmettre... on le dit 
de nos vies, on le dit de nos cultures, on le dit de notre 
éducation, on le dit des trésors matériels, oui, mais aussi 
des richesses immatérielles. 

Laisser sa trace

Je ne puis évoquer le binôme : réception-transmission sans 
me souvenir qu’il y a 35 ans, je rencontrais au Japon, 
dans notre couvent de Chofu, un théologien bien connu 
de l’Église réformée qui avait publié un ouvrage sur la 
théologie de la souffrance de Dieu, un livre qui m’avait 
fort impressionnée. 

Le professeur Kazoh Kitamori m’avait alors confié que 
certains confrères et amis, lors de la publication de l’ou-
vrage, aux années de la guerre, lui avaient fait la suggestion 
suivante, tant ils trouvaient cet écrit important : « Enterrons 
50 copies de votre livre dans les montagnes du Japon. 
Si le pire se produit pour notre pays, peut-être qu’un jour, 
quelqu’un découvrira un de ces exemplaires. Le besoin, 
alors, sera grand d’avoir accès à cette pensée ». On recom-
mandait, au fond, à Kitamori de laisser sa trace et, pour ma 
part, dans un temps de transition comme celui que nous 
vivons, je me surprends souvent à conseiller aux gens de 
laisser une trace de leur passage.

Non sans souffrances

Je pense à notre sœur Jeanne Bossé qui, à 96, puis à 
97 ans, a accepté d’être interviewée sur sa vie en terre 
nipponne par une des femmes qu’elle avait longuement 
cathéchisée. Elle me disait : « Je suis heureuse de ces 
deux livres 1, ils vont me permettre de prolonger ma mission 
au-delà du tombeau ». Au fond, toute mission éducative se 
prolonge bien au-delà de la vie terrestre de l’éducateur. 

Jeanne Bossé était heureuse d’offrir son témoignage à son 
Japon tant aimé, mais cette aventure lui apporta, m’a-t-
elle dit, la plus grande souffrance de sa vie. C’est que 
l’auteure et l’éditeur du second ouvrage, pour des raisons 
de marketing, refusaient que le nom de Jésus apparaisse 
dans le livre. « Mais, ne cessait de dire Jeanne, c’est pour 
Jésus-Christ que je suis venue et que j’ai vécu plus de 
50 ans de ma vie ici ! » Au terme d’une nuit blanche, elle 
a tracé le texte qu’elle tenait à intégrer et on a finalement 
consenti à le placer en annexe. Oui, laisser sa trace peut 
comporter épreuves et souffrances…

Passé sous silence, pourquoi ?

À Montréal, en cette année 2017, nous célébrons le 
375e anniversaire de la fondation de la ville qui a d’abord 
eu pour nom Ville-Marie. Ce qu’il faut de détermination 
pour assurer que les origines de cet établissement ne 
soient pas ignorées ! 

Lorraine Caza, cnd

Recevoir...  
 Transmettre...

1  Traduction  en français du titre des deux livres publiés en japonais : Le sourire 
apporte le bonheur, publié à l’âge de 96 ans. Le bonheur vient après les larmes, 
second livre publié à l’âge de 97 ans.
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Celui qui a rêvé Montréal, Jérôme Le Royer de la Dauversière, 
ceux qui l’ont soutenu dans ce projet extravaguant, les 
Maisonneuve, les Jeanne Mance, les Marguerite Bourgeoys 
voulaient « célébrer les louanges de Dieu dans un désert 
où Jésus-Christ n’a jamais été nommé », croyaient que 
Français et Amérindiens pourraient avec le temps consti-
tuer, ensemble, une communauté chrétienne à l’image de 
celle qui est dépeinte dans les Actes des Apôtres. Est-ce 
que l’indéniable dimension mystique des commencements 
de Montréal empêche d’en proclamer les pionniers ? Le 
marketing est-il en jeu, ici aussi ?

Ne pas attendre

Dans l’immense bouleversement social que nous vivons, 
les personnes, les familles, les communautés, les institu-
tions vivent des changements anthropologiques et culturels 
majeurs. 

Comment travaillons-nous aujourd’hui à assurer que les 
valeurs fondamentales, le sens de la vie qui ont marqué 
la vie de nombreuses générations ne soient pas perdus ? 

N’attendons pas le moment où nous confions à des 
personnes extérieures à nos congrégations telle institu-
tion d’éducation, tel centre de santé, tel projet social, telle 
initiative culturelle pour commencer à planifier la passation 
de l’esprit d’une œuvre, des moyens propres à assurer la 
croissance et l’adaptation de tel service. Notre vigilance 
baptismale doit nous mettre en route dès maintenant 
soit pour prendre les décisions sages, soit pour apporter 
notre aide et notre support aux personnes responsables 
des choix.

Des questions en quête de réponses

Certaines personnes se souviendront d’une réunion en 
octobre 2016, à Montréal, où la question à l’étude était 
celle-ci : en 2025, qui annoncera Jésus-Christ dans notre 
coin du monde ? Pouvons-nous contribuer de quelque façon 
à ce qu’une répartition des dons généreux des instituts 
religieux assure davantage les services de l’éducation de 
la foi dans un avenir qui n’est plus lointain ?

Quelle importance donnons-nous aux rencontres intergéné-
rationnelles à l’intérieur de nos instituts respectifs ? Entre 
les instituts ? Elles ne sont pas sans importance pour la 
transmission.

Quel intérêt et quel appui portons-nous aux initiatives 
permettant à des charismes dans les univers de l’éduca-
tion, de la santé, de l’aide sociale, de continuer autrement 
à humaniser et à spiritualiser l’humanité ? Encourageons-
nous les récits de vie non seulement dans nos rangs, mais 
dans les familles, dans les mouvements qui ont contribué 
à humaniser nos milieux ?

Sommes-nous attentifs et attentives lorsque des jeunes 
nous signalent que des pans des engagements inspirés 
par la foi sont menacés d’une éclipse totale dans nos 
sociétés ? Je pense à la préoccupation d’une Catherine 
Foisy pour assurer que l’immense contribution canadienne 
aux missions extérieures, sur tous les continents, continue 
d’inspirer demain, après-demain... Quel soin prenons-nous 
de nos archives matérielles et immatérielles ? Quel souci 
avons-nous de protéger les trésors artistiques et quelles 
initiatives prenons-nous pour qu’elles donnent un supplé-
ment de vie à nos membres ? À la collectivité ? Aujourd’hui, 
bien sûr, mais demain aussi.

Deux remarques finales :

•  Derrière la fondation de Montréal, il y a la mission des 
Jésuites et leur merveilleuse initiative de rédiger pendant 
un certain nombre d’années un rapport annuel de leurs 
engagements dans le Nouveau-Monde. Les Relations 
des Jésuites ont joué un rôle majeur pour stimuler la 
conscience missionnaire de la France du 17e siècle : ils 
ont vraiment assumé leur responsabilité de transmis-
sion. Sans les Rapports annuels des Jésuites, qui aurait 
osé l’aventure de 1641-1642 ?

•  Pour l’année de la vie consacrée, la congrégation pour 
les Instituts de Vie consacrée et les Sociétés de Vie 
apostolique nous a offert une lettre circulaire datée du 
23 septembre 2014 et intitulée Scrutez — En chemin sur 
les signes de Dieu. Je reviens aux deux icônes mises en 
relief dans cette Lettre : celle de la nuée (Exode 40, 36-38) 
et celle du prophète Élie (1 Rois 17, 1 – 2 R 2). Parole de 
Dieu transmise depuis des siècles; Parole de Dieu que 
je reçois aujourd’hui et que je ne me lasserai pas de 
transmettre. La nuée au désert...le nuage, grand comme 
la paume de la main, continuent de nous enseigner à 
vivre. •
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Des rendez-vous avec l’histoire

Garder mémoire de notre histoire familiale ou commu-
nautaire, pour en transmettre l’héritage aux générations 
actuelles et futures est un désir bien légitime. En cette 
année qui marque le 375e anniversaire de fondation de 
Montréal et le 150e du Canada, il est heureux de mettre 
en relief l’histoire des communautés religieuses et leur 
héritage à ce pays. 

Que de fondatrices et de fondateurs de congrégations 
religieuses, ou certains de leurs membres, sont à l’ori-
gine d’œuvres importantes au Québec et dans le reste du 
Canada, dans les domaines de la santé, de l’éducation, 
des services sociaux, des arts ou d’autres aspects souvent 
discrets, et non moins réels ! D’intéressants défis s’offrent 
à notre créativité pour les faire connaître et reconnaître !

Initier des projets avec le milieu

À l’heure où plusieurs voient l’urgence de sauvegarder 
le patrimoine religieux et de chercher des moyens de le 
mettre en valeur, des instituts religieux se montrent proac-
tifs et favorisent des projets où l’on travaille de pair avec 

les autorités civiles et les gens du milieu. Plusieurs oppor-
tunités s’offrent à nous depuis quelques années pour 
faire de notre milieu un endroit où l’on se souvient de ces 
bâtisseurs, de ces bâtisseuses, et de leur contribution 
significative dans la société et dans l’Église.

Le pape François parle d’aller aux périphéries, de sortir de 
nos zones de confort, d’aller vers les gens, d’être avec eux. 
Avec la fermeture de maisons et d’édifices patrimoniaux, 
dont certains datent du début de la colonie, nous assistons 
à plusieurs manifestations de reconnaissance du public où 
ces communautés ont œuvré. 

Les départs de communautés religieuses, dans une petite 
municipalité comme dans une grande ville, ne laissent 
pas indifférents ceux et celles qui ont bénéficié de leurs 
services au cours des décennies et même pendant plus 
d’un siècle. De part et d’autre, des alliances sont créées 
pour garder vivante la mémoire de ces personnes et des 
œuvres de leur institut dans le milieu. 

Qu’en est-il de chacun de nos instituts ou congrégations ? 
Quelles initiatives peuvent être prises pour révéler cette 
histoire aux générations plus jeunes et celles à venir ?

Micheline Marcoux, mic1

Sainte-Marie de Beauce – lors de l'inauguration du parc et dévoilement des plaques  
– au premier plan : Micheline Marcoux avec Les Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-
Conception – © M.I.C. 

Place Délia-Tétreault, Outremont – © M.I.C
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Des initiatives chez les Sœurs M.I.C.

Pour illustrer ce propos, je partage quelques exemples 
vécus ces dernières années par les Sœurs Missionnaires 
de l’Immaculée-Conception (M.I.C.), institut auquel 
j’appartiens. 

•  En 2002, lors du centenaire de notre Institut, plusieurs 
activités religieuses ou civiles ont eu lieu à travers le 
pays, dont une exposition intitulée : « Du Soleil dans 
les bagages », présentant des aspects de la vie de la 
vénérable Délia Tétreault, notre fondatrice, et l’œuvre 
de son Institut missionnaire. Des professionnels du 
Musée de la Civilisation de Québec, en collaboration 
avec quelques sœurs, ont créé cette exposition. Une aide 
gouvernementale a permis de la présenter dans trois 
provinces canadiennes, soit au Québec, au Manitoba et 
au Nouveau-Brunswick. 

•  En 2015, lors du 150e anniversaire de naissance de 
notre fondatrice, l’équipe du Centre Délia-Tétreault a 
initié un projet avec les professionnels de la Galerie d’Art 
d’Outremont (GAO) pour y présenter l’essentiel de cette 
exposition. Les autorités municipales d’Outremont et 
les gens du milieu ont été honorés de contribuer à cette 
activité qui rappelait l’histoire de religieuses présentes 
dans leur ville depuis plus d’un siècle.

•  En 2016, lors de la vente de notre Maison Mère et du 
déménagement du Centre Délia-Tétreault à notre maison 
de Pont-Viau, ces mêmes professionnels se sont ingé-
niés à recréer les pièces de la chambre-souvenir de Délia 
et l’exposition, à proximité du tombeau déjà en place 
de la vénérable Délia Tétreault. Le 18 avril 2017, les 
autorités municipales de Laval y ont inauguré le Musée 
Délia-Tétreault.

D’autres gestes de reconnaissance  
sont à souligner

•  En juillet 2005, à Sainte-Marie de Beauce, au Québec, 
un parc commémoratif a été dédié aux communautés 
religieuses ayant œuvré ou œuvrant encore à cet endroit. 
Des plaques, avec l’historique des cinq congrégations ou 
instituts représentés, ont été dévoilées : les Sœurs de la 
Congrégation de Notre-Dame, les Frères des Écoles chré-
tiennes, les Sœurs de la Charité de Québec, les Oblates 
de Béthanie et les Sœurs Missionnaires de l’Immacu-
lée-Conception. « Je souhaite que ce parc nous rappelle 
quotidiennement l’importance de l’héritage que ces 
communautés religieuses nous ont légué et qu’il nous 
inspire la même ardeur dans le développement futur de 
notre belle ville », mentionnait le maire de l’endroit.

•  Le 8 septembre 2009, la ville d’Outremont inaugurait la 
Place Délia-Tétreault, sur la rue Maplewood, berceau de 
l’Institut, et une sculpture commémorative, à l’occasion 
du centenaire du premier envoi missionnaire en Chine. 
Et le 30 novembre 2009, la ville de Laval nommait à 
son tour la Berge Délia-Tétreault, près du pont Viau, 
et y inaugurait une sculpture semblable commémorant 
cette fois le centenaire de l’approbation de l’Institut par 
le pape Pie X.

•  Depuis l’ouverture de la Cause de Délia Tétreault en vue 
de sa canonisation, les liens avec la famille Tétreault se 
sont intensifiés. À Marieville, lieu d’origine de Délia, une 
plaque commémorative rappelle la maison familiale où 
elle a vécu. L’été prochain, le parc Délia-Tétreault sera 
officiellement inauguré dans cette ville.

•  Dans un autre domaine d’activité, le 8 novembre 2016, 
la Presse Missionnaire M.I.C., inaugurait le Centre Virtuel 
de la Mémoire Historique Missionnaire M.I.C., site Web 
présentant « la numérisation d’une importante collection 
patrimoniale canadienne », soit celle de tous les numéros 
des revues Le Précurseur et MIC Mission News de 1920 à 
nos jours. Une ressource inestimable pour les historiens 
et les chercheurs d’aujourd’hui et de demain !

Ces quelques événements mettent en lumière les liens 
créés avec les gens de divers milieux pour garder mémoire 
de notre histoire. Ce sont des occasions de fierté réciproque 
et de reconnaissance de notre patrimoine commun, qui fait 
partie de l’héritage à léguer aux générations actuelles et à 
venir. De beaux défis ont été relevés ensemble et portent 
la promesse de nouveaux rendez-vous avec l’histoire! •
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1  Micheline Marcoux, m.i.c., est vice-postulatrice, depuis 2016, de la Cause 
de béatification et de canonisation de la vénérable Délia Tétreault, fondatrice 
de l’Institut des Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception. Elle a été 
directrice et rédactrice en chef de la revue EN SON NOM (2008-2014). Elle a 
travaillé également à la Presse Missionnaire M.I.C. (1991-1997) et au Service 
Mond-Ami (1985-1990).
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Énoncé de mission

Créée en 1954, la Conférence religieuse 
canadienne (CRC) est une association regroupant 
les leaders de quelque 250 congrégations 
catholiques de religieuses et de religieux 
présentes au Canada. 

« La CRC est à la fois une voix et un service pour 
les leaders des instituts religieux et des sociétés 
de vie apostolique. Notre mission est d’encourager 
nos membres à vivre pleinement leur vocation à 
la suite du Christ. Nous les soutenons dans leur 
témoignage prophétique de justice et de paix au 
sein de la société et de l’Église. La CRC cherche 
des manières audacieuses d’interpréter la foi 
et la vie pour que la nouvelle vision de l’univers 
devienne réalité. » 

Énoncé de mission adopté en 2010

Commission théologique  
de la CRC

Créée en 1999 par le Conseil d’administration 
de la CRC, la Commission théologique a pour 
objectifs d’approfondir la signification de la 
vie consacrée par une approche théologique 
qui intègre l'apport des sciences humaines et 
sociales et de proposer des voies d'avenir afin 
d'actualiser la vie consacrée de manière créative 
et prophétique.

Publications de la CRC

Le Bulletin CRC, publié trois fois par année, 
regroupe des réflexions sur différents aspects 
de la vie consacrée en lien avec les orientations 
et les objectifs de la Conférence religieuse 
canadienne. Les membres de la Commission 
théologique publient chaque année un numéro 
spécial du Bulletin CRC.

L’Infolettre de la CRC (anciennement Le Lien 
CRC Link), publiée mensuellement, donne 
des informations sur les engagements et les 
activités de la CRC, sur la vie des communautés 
religieuses et sur la vie de l’Église et des groupes 
communautaires impliqués en justice sociale.

www.crc-canada.org
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