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Plusieurs archivistes du RAR demandent à 
recevoir des nouvelles de sœur Marie 
Marchand. Depuis mai dernier, sœur Marie 
est pour un an en séjour de ressourcement 
spirituel, de perfectionnement de son anglais 
et d'un complément de culture en Europe. 
Une obédience généreuse de sa communauté. 
Le RAR lui est reconnaissant pour les huit 
années consécutives qu'elle a passées à la 
présidence du regroupement. Généreuse de 
son temps, attentive aux besoins des membres, 
tenace pour mener à bien tous les dossiers, 
même les plus difficiles, elle a suscité 
l'admiration de tous et obtenu leur pleine 
confiance. On se souviendra d'elle, entre 
autres, pour son implication lucide à l'avenir 
des archives des communautés religieuses et à 
leur autonomie en vertu de leur caractère privé 
et ecclésiastique. 

On trouve aussi dans la revue une 
intéressante note historique sur la coutume de 
jadis louer les bancs d'église, 
des nouvelles, des avis de décès et des divers. 
Merci à toutes les personnes qui ont préparé 
ces textes. 

Laurent Tailleur, ptre 
Président du RAR 

archives : lieu de la mémoire des 
communautés chrétiennes et facteur culturel 
au service de la nouvelle évangélisation», son 
article est savamment documenté et fait vibrer 
au diapason de la pensée de l'Église sur 
l'importance de rendre disponibles les 
archives ecclésiastiques des communautés 
religieuses comme moyens de soutenir la 
nouvelle évangélisation de nos milieux. Il faut 
prendre le temps de s'approprier cette riche 
réflexion de Madame Boisvert envers qui le 
RAR exprime toute sa gratitude. 

Le deuxième article appartient à Madame 
Monique Boisvert, tout récemment encore 
membre du conseil. Elle a accepté que sa 
conférence, donnée aux archivistes religieux 
lors de l'assemblée annuelle qui s'est tenue 
le 17 mai dernier, soit en entier reproduite 
dans cette revue, et ce, à la demande de 
nombreuses personnes. Intitulé « Les 

D'abord un petit mot sur le comité de la 
revue lnfo-RAR. Créé à l'automne 2005, à 
l'instigation de sœur Marie Marchand, alors 
présidente du Regroupement des Archivistes 
Religieux (RAR), le comité de la revue 
accomplit depuis ce temps un excellent 
travail pour faire connaître les objectifs et les 
réalisations de l'association, pour assurer son 
rayonnement et celui des centres d'archives 
religieuses qu'elle dessert. 

Il faut remercier chaleureusement tous les 
membres bénévoles de ce comité, en 
particulier Monsieur Jean-François Rioux, 
responsable, pour l'excellence de leur travail 
et pour leur souci de présenter une revue 
soignée de forme et diversifiée de contenu. 

Le présent numéro compte deux articles plus 
élaborés. Le premier est signé par Monsieur 
Rolland Litalien, p.s.s., un collègue 
archiviste, sous le titre « Les sulpiciens au 
Canada de 1657 à aujourd'hui». C'est une 
belle synthèse historique qui nous montre le 
rôle éminemment important joué par les 
Sulpiciens en terre canadienne comme 
pasteurs, éducateurs, seigneurs et promoteurs 
de la culture française et québécoise. Le 
RAR prend l'occasion de cette collaboration 
de Monsieur Litalien à la revue lnfo-RAR 
pour rendre hommage aux Sulpiciens qui, en 
2007, fêtent avec fierté le 350e anniversaire 
de leur arrivée à Montréal. 

Mot de présentation 
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Olier et ses compagnons n'étaient pas 
préoccupés seulement par les 
missions internes en France. Ils 
voulaient aussi participer aux 
missions lointaines. Ils étaient des 
lecteurs assidus des Relations des 
jésuites de la Nouvelle-France et ils 
admiraient beaucoup ces religieux. 
Cependant, ils étaient convaincus que 
les prêtres diocésains et les laïcs 
devaient également être 
nussronnatres. Dès 1635, Olier 
s'était agrégé à la Compagnie du 
Saint-Sacrement, formée de prêtres et 

« La folle entreprise » de Montréal C'est sous l'impulsion de Vincent de 
Paul qu'Olier s'était joint à des jeunes 
prêtres pour aller « missionner » dans 
les campagnes. Il s'y employa durant 
sept ans, de 1634 à 1641. Le contexte 
général en France en était un de 
profonde ignorance religieuse avec ses 
suites : tiédeur, indifférence, baisse de 
la moralité et superstitions. Les 
missions duraient de quatre à huit 
semaines. Elles se terminaient toujours 
par des confessions générales et par la 
communion. Les paroisses en étaient 
transformées. 

Sa forte personnalité, son éducation 
soignée et l'influence de sa famille à la 
cour lui assuraient alors les honneurs 
de l'épiscopat. Ce qu'il refusa à 
plusieurs reprises. Il avait plutôt décidé 
de se consacrer à la prédication de 
missions populaires en France, 
participant ainsi modestement au 
renouveau religieux suscité par le 
Concile de Trente. 

Le fondateur, Jean-Jacques Olier, et 
ses compagnons en France 

Né à Paris, le 20 septembre 1608, Jean- 
Jacques Olier fit des études d'abord au 
collège des jésuites de Lyon, où son 
père avait été nommé intendant du roi, 
puis à Paris, où il fut reçu maître ès 
arts et bachelier en théologie, avant 
d'être ordonné prêtre le 21 mai 1633. 

Le problème qui se posait à la fin de 
ces missions, c'était de laisser les 
paroisses entre les mains de prêtres 
très en deçà des attentes. Olier et 
quelques compagnons en conclurent 
que, pour réformer l'Église, il fallait 
mener deux activités 
complémentaires : les missions et la 
formation des prêtres. C'est ce qui 
les amena à instituer, en 1641, un 
Grand Séminaire à Vaugirard, en 
banlieue de Paris. Ils le transportèrent 
ensuite au cœur de la capitale, dans la 
paroisse Saint-Sulpice, la plus 
populeuse de France (150 000 
personnes) dont Olier était devenu le 
curé, en 1642. D'où le nom de 
prêtres de Saint-Sulpice ou sulpiciens 
qui sera donné à ces pasteurs 
formateurs de prêtres. 

LES SULPICIENS AU CANADA DE 1657 À AUJOURD'HUI 
par Rolland Litalien, p.s.s. 
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Ces sulpiciens français consacrèrent 
le meilleur de leur énergie comme 
prêtres de paroisses. À part une 
année où M. de Queylus fut curé à 
Québec (1657-1658), la région de 
Montréal fut l'endroit où s'exerça 
leur ministère. Ce fut d'abord dans la 
paroisse «urbaine» Notre-Dame et à 
la chapelle Notre-Dame-de-Bon- 
Secours, puis, au fur et à mesure du 
déploiement de la population, dans 
onze paroisses « rurales » de l'île de 
Montréal et de la seigneurie de Saint- 
Sulpice. De plus, ils furent 
responsables, pour des temps 

Les jésuites estimaient qu'ils se 
devaient surtout aux missions auprès 
des autochtones. Quinze d'entre eux 
avaient cependant assuré avec zèle le 
ministère à Montréal de 1642 à 1657. 
Cette colonie française augmentant, le 
temps vint d'avoir un clergé stable à la 
tête d'une paroisse avec marguilliers. 
Paul de Chomedey de Maisonneuve, 
gouverneur de Montréal, et Jeanne 
Mance, fondatrice de l'Hôtel-Dieu, en 
avaient fait la demande à M. Olier. 
Celui-ci, peu de temps avant sa mort, 
désigna quatre sulpiciens qui arrivèrent 
à Montréal le 12 août 1657 : les prêtres 
Gabriel Thubières de Levy de Queylus, 
supérieur, Gabriel Souart, curé, et 

Curés, seigneurs et missionnaires 
en Nouvelle-France 

Douze ans plus tard, ils étaient dix- 
sept. Ils auraient pu être dix-neuf, 
mais deux confrères avaient été tués 
par les Iroquois en 1661 : Jacques 
Lemaître et Guillaume Vignal. En 
1756, ils atteindront un maximum de 
46 au temps de la Nouvelle-France. 
En tout, près de 150 sulpiciens, 
certains très fortunés, viendront au 
Canada pendant le Régime français. 
Durant cette période, il n'y eut aucun 
sulpicien d'origine canadienne, sans 
doute parce qu'il y avait beaucoup de 
sulpiciens européens disponibles. Les 
prêtres canadiens étaient formés au 
Séminaire de Québec. Les sulpiciens 
n'avaient pas de responsabilité à cet 
égard, même si leur maison s'appelait 
le Séminaire de Saint-Sulpice. Le 
mot « séminaire » désignait alors une 
maison d'éducation religieuse. On 
disait, par exemple, « le séminaire 
des ursulines ». 

Dominique Galinier, vicaire, amsi 
qu'un diacre : Antoine d' Allet. 

surtout de laïcs, comme Gaston de 
Renty et Jérôme le Royer de La 
Dauversière, qui joueront un grand 
rôle dans la fondation de la Société 
Notre-Dame de Montréal, en 1639. Le 
but totalement missionnaire de cette 
Société était de coloniser Montréal en 
vue d'y convertir les Amérindiens. 
Olier en fut un des premiers associés. 
Deux sulpiciens importants ne 
tarderont pas à en faire également 
partie : Alexandre Le Ragois de 
Bretonvilliers et Gabriel Thubières de 
Levy de Queylus. Olier en sera le 
directeur à partir de 1650. Cette Société 
soutiendra durant plus de vingt ans la 
« folle entreprise » de Montréal, 
comme l'ont qualifiée en 1642 les 
habitants de Québec. 
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Car les sulpiciens voulaient être 
missionnaires auprès des autochtones. 
Durant la première décennie, ils ne 
furent pas assez nombreux pour se 
permettre de quitter Montréal. Ils y 
fréquentèrent cependant les 
Amérindiens que la traite des 
fourrures amenait chaque année. Ils 
apprirent leurs langues pour les 
catéchiser et pour se préparer à aller 
dans des territoires éloignés. Pour cet 
apprentissage, ils furent aidés en 
particulier par le Père Pierre 
Chaumonot, jésuite, qui vint les 
seconder durant un an et demi, après 
la mort tragique, en 1661, de MM. 
Lemaître et Vignal. Et voici qu'à 
partir de 1668, et jusqu'à 1680, 
profitant de la paix conclue avec les 
Amérindiens en 1667, sept sulpiciens, 
dirigés par M. Claude Trouvé, iront 
évangéliser les Iroquois à la baie de 
Ken té (Quinte), au nord du lac 
Ontario. En 1669-1670, MM. Dollier 
de Casson et Bréhant de Galinée 
feront un long voyage d'exploration 
au lac Érié en vue d'une mission. De 
1686 à 1756, en collaboration avec 
des Prêtres des missions étrangères de 

petit nombre de colons, mais ils 
furent importants par la suite. Il en 
fut de même pour la seigneurie du 
Lac-des-Deux-Montagnes (500 Km2) 

qui leur fut octroyée à partir de 1717. 
Les historiens disent que ces 
seigneuries ont été très bien 
administrées. Tout cela, ajouté aux 
biens personnels des sulpiciens, a 
permis de financer des paroisses, des 
œuvres de charité et d'éducation, 
ainsi que des missions. 

Ils devinrent, en 1663, les seigneurs de 
l'île de Montréal ( 4 72 Km2) et, en 
1664, de la seigneurie de Saint-Sulpice 
(293 Km2). La Société Notre-Dame 
avait contracté des dettes de 130 000 
livres tournois. À Paris, M. de 
Bretonvilliers, « le clerc le plus riche 
de France », avait succédé à M. Olier 
comme supeneur général des 
sulpiciens. Il accepta, au nom de la 
communauté, le don onéreux de ces 
seigneuries. Il ne s'agissait pas là d'un 
geste de pure charité, car une 
seigneurie était un placement, un bien 
foncier exploitable avec profits. Au 
XVIIe siècle, pour les sulpiciens, les 
profits ont été nuls à cause des 
investissements considérables et du 

Les sulpiciens de l'époque, et cela s'est 
continué jusqu'à nos jours, furent les 
aumôniers des premières communautés 
religieuses féminines de Montréal : les 
hospitalières de Saint-Joseph, les sœurs 
de la Congrégation de Notre-Dame, et 
les sœurs de la Charité ou sœurs Grises. 
De plus, ils ont contribué 
financièrement aux œuvres de ces 
communautés. 

variables, de paroisses éloignées : 
Laprairie, Chambly, Longueuil, 
Boucherville, Verchères et Sorel sur la 
rive sud du fleuve Saint-Laurent ; 
L' Assomption, Repentigny, 
Terrebonne, Berthier et Trois-Rivières 
sur la rive nord ; l'île Dupas au milieu 
du fleuve, entre Sorel et Berthier. 
Presque partout, en plus d'être curés, 
ils contribuèrent financièrement à la 
construction des églises, des 
presbytères et des écoles. 
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À cause des décès et des départs, de 
46 qu'ils étaient en 1756, les 
sulpiciens furent réduits à 28 en 

Du Régime anglais à aujourd'hui : 
de plus en plus 

formateurs de prêtres 

Après la signature de la capitulation de 
Québec, le 17 septembre 1759, celui 
qui sera le dernier évêque de la 
Nouvelle-France, Mgr Henri-Marie 
Dubreil de Pontbriand, déjà gravement 
malade, se joignit à la partie de l'armée 
française qui se repliait sur Montréal. 
Il vint se réfugier au Séminaire de 
Saint-Sulpice, où l'attendait son ami, le 
supérieur Étienne Montgolfier, qui était 
son vicaire général pour le district de 
Montréal. Il y mourut le 8 juin 1760, 
trois mois avant la capitulation de 
Montréal. Saint-Sulpice a aussi 
accueilli neuf séminaristes et des 
prêtres du Séminaire de Québec, qui 
avait été bombardé. La plupart 
demeureront à Montréal jusqu'en 1765. 
La vie commune des deux 
communautés fut harmonieuse. Si bien 
que le 15 septembre 1763, les 
chanoines du diocèse de Québec 
choisirent à l'unanimité M. Montgolfier 

Survivants sous le 
Régime militaire (1759-1764) 

Le gouvernement de Londres voulait 
au Canada un clergé national formé 
uniquement de prêtres séculiers, qu'il 
croyait plus malléables. Il avait donc 
décidé, en 1763, que les 
communautés d'hommes, qu'il 
considérait comme trop dépendantes 
de la France et de Rome, devaient 
disparaître lentement mais sûrement. 
Ces religieux ne pourraient plus se 
recruter, et leurs biens deviendraient 
la propriété de la couronne 
britannique. C'est ce qui se produira 
pour les récollets et les jésuites. M. 
Montgolfier réussit cependant à 
assurer l'avenir des sulpiciens qui 
consentaient à devenir sujets 
britanniques au Canada, en obtenant, 
le 29 avril 1764, du Séminaire de 
Saint-Sulpice de Paris, un acte de 
donation complète des possessions 
canadiennes en faveur du Séminaire 
de Montréal. 

Paris, neuf sulpiciens oeuvreront en 
Acadie auprès des Micmacs et des 
Acadiens. La dernière mission 
éloignée fut celle de M. François 
Picquet, chez les Iroquois, sur 
l'emplacement actuel d'Ogdensburg, 
New York (1749-1760). Les autres 
missions furent plus rapprochées : celle 
de Gentilly, sur trois îles du lac Saint- 
Louis (1673-1676), celle de l'île aux 
Tourtes (1704-1721), et, surtout, celles 
de la Montagne (1675-1705), du Sault- 
au-Récollet (1696-1721) et du Lac-des- 
Deux-Montagnes (Oka-Kanesatake), à 
partir de 1721. 

pour être le premier évêque sous le 
Régime anglais. Mais le général 
James Murray, nommé gouverneur 
général du Canada, mit son veto 
parce qu'il craignait la forte 
personnalité du supérieur des 
sulpiciens. Il préféra le chanoine 
Jean-Olivier Briand de Québec, plutôt 
timide et très dépendant 
financièrement. 
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Des sulpiciens, au Canada, ont exercé 
des ministères plus spécialisés : Mgr 
Olivier Maurault (1886-1968), 
recteur de l'Université de Montréal 
(1934-1955); M. Jean-Baptiste Des- 
rosiers (1896-1963), fondateur et 
directeur de l'Institut Pie-XI, école 
d'éducation populaire (1938-1963) ; 

Ils ont persévéré, quoique 
difficilement, dans leur ministère 
auprès des autochtones d'Oka. 
Cependant, M. Louis-Charles 
Lefebvre de Bellefeuille, de 1836 
jusqu'à sa mort en 1838, est allé 
évangéliser avec grand succès les 
Algonquins du nord-ouest : en 
Abitibi et au Témiscamingue. Dans 
la mesure de leur nombre, ils ont 
continué à collaborer à la pastorale 
paroissiale. En 1900, ils avaient la 
responsabilité de quatre paroisses : 
Notre-Dame (qui avait été très réduite 
par son démembrement en 1867), 
Saint-Jacques, Saint Patrick et Oka, et 
de deux chapelles: Notre-Dame-de- 
Bon-Secours et Notre-Dame-de- 
Lourdes. Dans le premier quart du 
XXe siècle, ils ont laissé Saint 
Patrick. En 1971, ils ont pris en 
charge la paroisse Sainte-Catherine- 
Labouré. Récemment, ils ont laissé 
deux paroisses : Oka, en 1997, et 
Sainte-Catherine-Labouré, en 2003. 

biens, à condition qu'en particulier 
les marchands anglais puissent 
devenir propriétaires de leurs 
emplacements « moyennant un 
certain prix et indemnité, convenus, 
arrêtés et déterminés». Ce fut là le 
début de la fin du régime seigneurial. 

Ils continueront d'être les aumôniers 
des trois communautés féminines 
pionnières, auxquelles s'ajouteront 
deux autres communautés: en 1857, les 
Petites Filles de Saint-Joseph, dont les 
fondateurs, avec Rose de Lima Dauth 
(Soeur Julie), furent les sulpiciens 
Antoine Mercier et Damien 
Tambareau, et, en 1951, l'institut 
séculier « Les Servantes de Marie- 
Immaculée », dont le fondateur, avec 
Gabrielle Lefebvre, fut le sulpicien 
Onil Lesieur. Sous le Régime anglais, 
ils ont continué aussi à gérer leurs trois 
seigneuries. Le 8 juin 1840, en raison 
de leur loyauté envers Londres, ils ont 
enfin été confirmés dans tous leurs 

Chassés de France et réfugiés pour la 
plupart à Londres, 17 sulpiciens seront 
autorisés à venir au Canada dans les 
années 1 790 ; on était alors assuré, ici 
et à Londres, qu'ils ne prêcheraient pas 
la révolution! À partir de 1840, le 
recrutement en France sera tout à fait 
permis, si bien qu'en 1903, il y aura au 
Canada 73 sulpiciens : 32 Français et 
41 Canadiens. En 1921, seront créées 
trois provinces sulpiciennes : française, 
canadienne et américaine. La province 
canadienne ira œuvrer et se recruter au 
Japon et en Colombie ; elle atteindra un 
maximum de 1 72 sulpiciens en 1965. 

1764, dont un clerc âgé, M. Jean 
Girard, musicien et maître d'école. 
Comme ils ne pouvaient plus se 
recruter en France et que les vocations 
canadiennes étaient rares, ils ne seront 
plus que 10 en 1787 : 3 Français et 7 
Canadiens. Mais la Révolution 
française va les aider ... 
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Les sulpiciens ont aussi contribué à la 
vie culturelle à Montréal. C'est ainsi 
que la Bibliothèque Saint-Sulpice est 
devenue officiellement la Bibliothèque 
nationale du Québec en 1967. Même 
si, récemment, les sulpiciens se sont 

Cependant, par la force des 
circonstances, un souci est devenu 
majeur: la formation des prêtres. En 
1840, Mgr Ignace Bourget, évêque de 
Montréal, demandait aux sulpiciens 
de fonder le Grand Séminaire de 
Montréal. Plus de 6 000 prêtres y ont 
été formés à ce jour. En 1888, ce fut 
le début du Collège canadien de 
Rome qui accueille des prêtres 
étudiants surtout canadiens. Au 
Canada, les sulpiciens ont dirigé aussi 
le Grand Séminaire de Saint-Boniface 
de 1954 à 1968, et ils sont 
responsables du Grand Séminaire 
d'Edmonton depuis 1990. De plus, 
malgré une quasi-faillite fmancière 
dans les années 1930, ils sont allés 
former des prêtres au loin : au Japon 
(à partir de 1933), en Amérique latine 
(à partir de 1949 à Manizales) et au 
Zaïre, à Kinshasa ( 1968-1972 et 
197 4-197 5). Ils dirigent actuellement 
un Grand Séminaire au Japon : à 
Fukuoka, deux Grands Séminaires en 
Colombie : à Cali et Cucuta, et deux 
Grands Séminaires au Brésil: à 
Brasilia et Crato. En 1972, une 
Délégation provinciale a été 

retirés complètement des collèges, on 
peut avoir une idée de leur 
engagement par la liste des 
institutions qu'ils ont dirigées : le 
Collège de Montréal, durant 225 ans 
(1767-1992), le Séminaire de 
Philosophie (1876-1969), l'École 
sacerdotale Saint-J ean-1 'Évangéliste 
(1911-1927), le Collège Jean-Jacques 
Olier (1951-1965) et le Collège 
André-Grasset ( 192 7-1994). 

M. Wilfrid Éthier (1905-2002), 
fondateur et directeur de l'Institut 
canadien d'orientation professionnelle 
(1943-1978); M. Albert Lapointe 
( 1921- ), fondateur et animateur des 
Foyers Notre-Dame et du Mouvement 
Couple et Famille (1954-aujourd'hui) ; 
M. Jean-Bernard Allard (1928- ), 
directeur de l'Office national de liturgie 
(1977-1987), membre de la 
Commission internationale 
francophone de liturgie (1977-1987) et 
consulteur durant 15 ans à la 
Congrégation du culte divin (1984- 
1999); M. Robert-Claude Bérubé 
(1929-1991 ), directeur du Service 
information-cinéma de l'Office 
national des communications sociales 
(1970-1991) et autorité mondialement 
reconnue en cinéma ; M. René Bernard 
( 1931- ), fondateur et directeur du 
Centre d'animation spirituelle (1969- 
1975). Plusieurs ont été professeurs et 
quelques-uns doyens à l'Université de 
Montréal en théologie, arts, philosophie 
et même en musique (M. Clément 
Morin, de 1954 à 1968). Signalons 
enfin que deux sulpiciens ont exercé la 
haute fonction de secrétaire général 
francophone de la Conférence des 
évêques catholiques du Canada : Mgr 
Guy Poisson (1926- ), de 1975 à 1979, 
après avoir été secrétaire adjoint de 
1969 à 197 5, et Mgr Émilius Goulet 
(1933- ), de 1995 à 1999. 
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01) Mgr Louis-Armand Champion de Cicé (1650-1727), vicaire apostolique du 
Siam, en 1701 ; 

02) Mgr Pierre-Herman Dosquet (1691-1777), 4e évêque de Québec, en 1733; 
03) Mgr Jean-Jacques Lartigue (1777-1840), Ier évêque de Montréal, en 1836; 
04) Mgr Patrick Phelan (1795-1857), évêque-coadjuteur de Kingston, en 1843, et 3e 

évêque de ce même diocèse, en 1857 ; 
05) Mgr Armand-François-Marie de Charbonnel (1802-1891), 2e évêque de 

Toronto, en 1850 ; 
06) Mgr Pierre-Adolphe Pinsoneault (1815-1883), l " évêque de London, en 1856 ; 
07) Mgr Michael O'Farrel (1832-1894), l " évêque de Trenton, New Jersey, en 

1881 : 
08) Mgr Émile Yelle (1893-1947), archevêque-coadjuteur de Saint-Boniface, en 

1933; 
09) Cardinal Paul-Émile Léger (1904-1991), archevêque de Montréal, en 1950, et 

cardinal, en 1952. 
10) Cardinal Édouard Gagnon (1918-2007), évêque de Saint-Paul, en 1969, 

président du Conseil pontifical pour la famille et Cardinal, en 1985 ; 
11) Mgr Gérard Tremblay ( 1918- ), évêque-auxiliaire à Montréal, en 1981 ; 
12) Mgr Émilius Goulet (1933- ), archevêque de Saint-Boniface, en 2001 ; 
13) Cardinal Marc Ouellet (1944- ), évêque et secrétaire du Conseil pontifical pour 

la promotion de l'unité des chrétiens, en 2001, archevêque de Québec et primat 
de l'Église du Canada, en 2002, et cardinal, en 2003 ; 

14) Mgr Lionel Gendron (1944- ), évêque-auxiliaire à Montréal, en 2006. 

Quatorze sulpiciens canadiens, d'adoption ou d'origine, sont devenus évêques, 
dont trois cardinaux : 

Les évêques et cardinaux sulpiciens de la province canadienne 

Entre 1657 et 2007, plus de 650 
sulpiciens ont œuvré dans la province 
du Canada. 
Le 1er septembre 2007, dans la 
province canadienne de Saint- 
Sulpice, il y a 108 sulpiciens : 64 
Canadiens, 7 Japonais et 37 
Colombiens. Il y a aussi 10 candidats. 

Notons enfin que quatorze sulpiciens 
canadiens, d'adoption ou d'origine, 
sont devenus évêques dont trois 
cardinaux. De plus, appartenant à la 
province canadienne de Saint-Sulpice, 
deux sulpiciens japonais sont devenus 
évêques au Japon et trois sulpiciens 

colombiens le sont devenus en 
Colombie. 

constituée en Amérique latine, dont le 
siège est à Bogotà, 
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N.B. : Ce texte a déjà été traduit en anglais par S. E. Mgr Robert Harris et en espagnol par 

notre confrère Carlos Ballén. Il s'agit là d'un article révisé et mis à jour, paru 

originellement dans la revue d'histoire du Québec Cap-aux-diamants, été 1999, pp. 14-19. 

Le courriel de cette revue est le suivant : revue.cap-aux-diamants@hst.ulaval.ca 

1) Mgr Pierre Saburo Hirata (1913-2007), évêque de Oïta, en 1962, et de Fukuoka, 
en 1969; 

2) Mgr Alberto Giraldo (1934- ), évêque-auxiliaire à Popayan, en 1974, évêque de 
Chiquinquira, en 1977, et de Cucuta, en 1984, archevêque de Popayan, en 1991, 
et de Medellin, en 1996 ; 

3) Mgr Rodrigo Arango (1925- ), évêque-auxiliaire à Medellin, en 1981, et évêque 
de Buga, en 1985 ; 

4) Mgr Joseph-Mitsuaki Takami (1946- ), évêque-auxiliaire à Nagasaki, en 2002, et 
archevêque de Nagasaki, en 2003 ; 

5) Mgr Héctor Epalza (1940- ), évêque de Buenaventura, en 2004. 

Cinq sulpiciens de la province canadienne de Saint-Sulpice sont devenus évêques 
au Japon et en Colombie : 
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Un banc pouvait également passer 
d'un héritier à un autre sans qu'il y 
ait eu mort d'homme. Par exemple, 
en 1 706, Pierre Boucher de 
Boucherville décida de se départir de 
son banc. Son fils, Jean-Baptiste 
Boucher de Niverville demanda à 
Pierre-Rodolphe Guybert de la 
Saudrays, p.s.s., curé de Sainte- 
Famille de Boucherville, le banc de 
son père. Ce dernier émit un billet 
qui tint lieu de nouveau contrat et le 
sieur de Niverville pu jouir de son 
banc au même prix que son père. 

« héréditaires » ; bien sûr à condition 
de payer la rente ! Il en était ainsi de 
génération en génération. Toutefois, 
certaines clauses du bail, telles une 
absence prolongée de plus d'un an ou 
le mariage en secondes noces de la 
veuve, pouvaient entraîner le retour 
du banc à la Fabrique. Et lorsqu'un 
banc était vacant, il était offert aux 
enchères! 

Texte préparé avec l'aimable collaboration de 
Caroline Laberge, David Émond et Marc Lacasse 

L'entente fixait une rente annuelle 
dont le prix en « livres de vingt 
coppres ou chelings anciens cours » 
variait beaucoup selon les individus 
et la situation du banc dans l'église. 
Lors du décès du locataire, la veuve 
et les enfants continuaient de jouir du 
bail car les bancs étaient 

La location d'un banc dans les églises 
était autrefois chose courante et 
faisait l'objet d'une entente avec le 
curé et parfois même d'un bail écrit 
devant un notaire. Le département 
des archives de Univers culturel de 
Saint-Sulpice, chargé d'assurer la 
conservation de l'héritage culturel 
des Prêtres de Saint-Sulpice, dispose 
de plusieurs documents qui 
témoignent de ces accords, dont celui 
du 29 octobre 1811 entre Michel- 
Eustache-Gaspard-Alain Chartier de 
Lotbinière, seigneur de Vaudreuil et 
Candide Michel Le Saulnier, p.s.s., 
curé de la Paroisse Notre-Dame de 
Montréal. 

La concession des bancs d'église 
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Afin d'alimenter cette nouvelle chronique, le comité de l'Info-RAR vous invite à lui faire découvrir les 
trésors de vos archives. Vous pouvez nous envoyer une photographie ainsi que l'histoire du document 
eue vous considérez remarquable par son ancienneté, sa rareté ou par le témoignage qu'il apporte. 

Si la règle de la location de bancs 
d'église s'est maintenue au-delà de la 
conquête anglaise, elle est 
graduellement délaissée dans les 
paroisses. Mais elle demeure 
présente dans les mémoires. Car 
encore aujourd'hui, les «plus vieux» 
se souviennent de cette pratique. 

Malgré cela, les querelles étaient 
parfois si vives qu'elles entraînaient 
l'implication de personnages 
d'importance tel que l'évêque de 
Québec, Mgr Jean-Olivier Briand, 
intervenu dans un litige à Trois- 
Rivières en 1784. Voici d'ailleurs 
une remarque de Mgr Briand à ce 
sujet. 

Mais ce sens héréditaire n'était pas 
sans conséquences. Posséder un banc 
était signe de richesse et c'est 
pourquoi la location de bancs d'église 
fut l'objet de plusieurs différents qui 
menèrent à une ordonnance du Roi en 
1723. À cette date, à la suite de 
nombreux décrets du Conseil 
supeneur de Québec et du 
mécontentement de citoyens, une 
ordonnance du roi Louis XV abolit 
l'hérédité des bancs dans les « églises 
de Canada ». 
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1 Monsieur Germain Tremblay est adjoint au 
secrétaire de l'Assemblée des évêques catholiques 
du Québec. 

Monsieur Germain Tremblay' sur les 
raisons données par les évêques du 
Québec pour ne pas signer la 
Déclaration québécoise sur les 
archives. 

Monique Boisvert, L.Th.Sp, M.D.C, 
Introduction 
Le procès-verbal de la 16e Assemblée 
générale nous rappelle que la table 
ronde sur la présentation du Mémoire 
du Regroupement des Archivistes 
Religieux (RAR) à l'Assemblée 
nationale du Québec, le 25 janvier 
2006, n'a pas été tenue tel que prévu. 
Pour le bénéfice des membres, à la 
table ronde a été substitué l'exposé de 

LES ARCHIVES : LIEU DE LA MÉMOIRE DES COMMUNAUTÉS 
CHRÉTIENNES ET FACTEUR CULTUREL AU SERVICE DE LA 

NOUVELLE ÉVANGÉLISATION 

Grand merci à Mme Boisvert pour ce 
partage et pour la qualité de sa 
présentation. 

Puissent les questions provocatrices de 
sa conclusion nous interpeller comme 
institution et comme personne. 

En deuxième partie, elle nous présente 
le sens catholique de la réalité 
«Église», comment la tradition fait 
l'Église et comment les Archives sont 
un instrument privilégié de la nouvelle 
évangélisation. 

En première partie, elle nous partage 
ce qu'elle a pressenti comme état 
d'esprit des membres de la 
Commission de la Culture, lors de 
l'audition du mémoire du RAR le 25 
janvier 2006, ainsi que le bien-fondé 
de notre présence à l'audition et de 
notre audace à nous affirmer comme 
Église. Mme Monique Boisvert, avait intitulé 

sa conférence: «Les archives, lieu de la 
mémoire des communautés chrétiennes 
et facteur culturel au service de la 
nouvelle évangélisation». Elle nous 
informait que « ( ... ) Le titre donné à 
cette communication est tiré de la 
Lettre circulaire de la Commission 
pontificale pour les Biens culturels de 
l'Église: La fonction pastorale des 
archives ecclésiastiques, N°. 1.1.» 

À la demande de l'Assemblée, ce 
numéro de l'lnfo-RAR nous offre le 
texte intégral de l'exposé présenté à 
l'occasion de l'Assemblée générale 
annuelle du RAR, le 17 mai 2007, à la 
Maison de la Madone au Cap-de-la- 
Madeleine. 

Présentation du texte de Madame Monique Boisvert 
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2 Exhortation apostolique La vocation des laïcs 
dans l'Église et dans le monde, [Chrisifideles 
laici], Édition polyglotte vaticane, 1988, N° 44. 

« Le service de la personne et de 
la société humaine se traduit et 
se réalise à travers la création et 
la transmission de la culture, 
qui, de nos jours, constitue l'une 

Comme complément d'information, je 
vous partagerai ce que j'ai pressenti 
comme état d'esprit des membres de la 
Commission, également du bien-fondé 
de notre présence à l'audition, et de 

COMMISSION DE LA CULTURE - 
AUDITION DU 25 JANVIER 2006 

Première partie 

Pour me sentir plus à l'aise, je vous 
demande de considérer cette deuxième 
partie non comme un exposé magistral 
mais plutôt comme un partage amical 
de mes réflexions 

Après avoir complété l'information 
sur l'audition parlementaire, en 
deuxième partie, l'échange portera sur 
! 'Église, la Tradition et 
l'évangélisation par les biens 
culturels, dont les archives. 

Mes sentiments étaient ambivalents. 
D'un côté, il m'en coûtait de 
m'adresser à une assemblée de qualité 
comme la vôtre, sur des sujets très 
sérieux, et de l'autre, j'y trouvais 
l'occasion d'alimenter la prise de 
conscience du don et de la 
responsabilité des laïcs que vous êtes 
dans la mission de l'Église. Je sais 
que ce dernier point a été une 
préoccupation majeure du cardinal 
Wojtila, dès son retour à 
l'archidiocèse de Cracovie, en 1965, 
après l'approbation, par le Concile, du 
Décret sur l'apostolat des laies 
[Apostolicam Actuositatem], décret 
qui est une application de la 
Constitution sur l'Église. Et en 1987, 
Karol Wojtila, devenu Jean-Paul II, 
convoquait les évêques en Synode 
pour reprendre la réflexion sur la 
mission des laïcs dans l'Église. Dans 
l 'Exhortation apostolique post- 
synodale « Christi fideles laici » v01c1 
ce qu'il écrit : 

« C'est pourquoi l'Église 
demande aux fidèles laies d'être 
présents, guidés par le courage 
et la créativité intellectuelle, 
dans les postes privilégiés de la 
culture ... »2 

«L'Église a pleinement 
conscience qu'il est urgent (. . .) 
de réserver à la culture une 
attention toute particulière. » 

des tâches les plus graves de la 
cohabitation des hommes et de 
l'évolution sociale». 

Toutefois, la brève information que je 
vous ai donnée, à la demande de la 
présidente, Sœur Marie Marchand, a 
suffi, semble-t-il, à éveiller l'appétit 
d'en savoir un peu plus. Alors, à sa 
réunion du 4 février dernier, le Conseil 
m'a demandé de compléter 
l'information, à cette assemblée-ci, et 
de développer les points que j'ai 
exprimés succinctement lors de 
l'audition parlementaire 
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Évidemment, laïcité, culture, 
fmancement, ne sont pas du même 
ordre que foi, mission, droit ecclésial. 
Je devais m'attendre à ce que mes 
affirmations créent un peu plus 
d'émotion. Et en effet, le président de 
la Commission, Monsieur Bernard 
Brodeur, m'a demandé si je m'étais 
rendu compte que mon affirmation sur 
le droit de propriété de l'Église avait 
fait bondir sur son siège, le juriste de 
la Commission. J'avais cité le Canon 
1254: 

L 'Église catholique peut, en 
vertu d'un droit inné, 
acquérir, conserver, adminis- 
trer et aliéner des biens 
temporels, indépendamment 
du pouvoir civil, pour la 
poursuite des fins qui lui sont 
propres : organisation du 
culte public, subsistance de 
son personnel, œuvres 
d'apostolat et de charité. 

Comme note explicative à ce Canon, 
j'avais ajouté: 

« Droit inné », c'est-à-dire 
originaire puisque lié non à la 
concession ou à la tolérance 
d'un État mais à l'origine et à 
la nature même de l'Église. 

reposerait-il uniquement sur les 
communautés ou si on attendait une 
aide gouvernementale. Monsieur le 
chanoine Tailleur a assumé la 
responsabilité de répondre aux 
questions de cet ordre. 

3 Rapport du Comité central, présidé par 
Monsieur Laurent Tailleur, au Regroupement des 
archivistes religieux, Avenir des archives 
religieuses -Étude de solutions concrètes pour 
leur permanence, 25 avril 2002. 

Les membres de la Commission ont 
apprécié l'initiative très positive prise 
par le RAR, auprès des communautés 
religieuses, dès l'an 2000, d'une étude 
sur l'avenir de leurs archives. 
Les questions liées à cette première 
présentation ont surtout porté sur le 
fmancement. Le fmancement 

Pour ma part, après avoir fait 
remarquer la compétence inégalée de 
l'Église dans la mise en valeur des 
biens culturels, j'ai présenté deux 
points, l'un juridique : la propriété des 
biens culturels ecclésiastiques, et 
l'autre théologique : les biens culturels 
et la mission de l'Église. 

Sœur Marie Marchand a présenté le 
Regroupement des Archivistes 
Religieux [histoire, identité, objectifs] 
et surtout le Rapport du 25 avril 2002 
sur l'avenir des archives religieuses. 3 

Elle a résumé les cinq hypothèses de 
solution du Rapport, les principes à 
suivre pour en assurer la faisabilité, et 
les solutions concrètes recommandées. 

La séance s'est ouverte par la 
salutation du président de la 
Commission et l'information du 
protocole à suivre par les participants : 
tant de minutes d'exposé et période de 
questions. 

notre audace à nous affirmer comme 
Église. 
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4 Document de consultation publié en juin 2005 
par la Commission de la culture en vue des 
Sessions parlementaires prévues pour l'automne. 

Un peu plus loin, l'expression 
« appropriation collective » est 
utilisée. Quel sens donnait-on à cette 
expression? S'agissait-il d'une 
« appropriation collective 
symbolique » dans le sens où, après 
une période de conscientisation de la 
valeur du patrimoine religieux, les 
citoyens prendraient à cœur la 
sauvegarde de ce patrimoine comme si 
c'était leur bien propre ? Mais les 
trois questions majeures et les 
multiples sous-questions des dernières 

À la fin de l'audition, les membres de 
la Commission ont relevé la qualité 
de notre Mémoire, son contenu, sa 
rédaction. Ils nous ont félicités. De 
plus en plus, ils donnaient 
l'impression d'avoir saisi le caractère 
spécifique des archives de l'Église 
puisque l'un d'entre eux, Me Daniel 
Turp, a répété la citation qui l'avait 
particulièrement impressionné et qui, 
en fait, est la plus importante de notre 
Mémoire : les archives sont les traces 
de Dieu dans l'histoire des hommes. 
Il avait même retenu qu'elle était de 
Paul VI dans une allocution aux 
archivistes. Le style très protocolaire 
du début s'était transformé, je dirais, 
en un échange plutôt rassurant. Tous 
les membres se sont déplacés pour 
nous serrer la main. 

Par prudence, j'avais présenté mes 
citations comme pouvant aider la 
Commission à nuancer certaines 
affirmations, tout en évitant de citer 
des noms d'auteurs. Cependant, les 
membres de la Commission ont très 
bien compris que nous étions 
préoccupés. Ils ont tenu à nous 
rassurer. En effet, eux ont osé dire : 
« les orientations de la Commission ne 
sont pas les orientations de Monsieur 
N oppen. » nous laissant entendre par 
là que les membres de la Commission 
cherchaient vraiment des solutions 
honnêtes et respectueuses pour la 
sauvegarde du patrimoine. 

pages du Document me donnaient lieu 
de croire qu'il pouvait s'agir d'une 
appropriation réelle des biens par 
la collectivité. 

Encore aujourd'hui, je suis persuadée 
qu'il était de mon devoir d'affirmer, 
avec une certaine audace, ce droit de 
propriété de l'Église. Et voici les 
raisons : les mois précédant les 
sessions parlementaires, certains 
articles mettaient en cause ce droit par 
des titres ou des énoncés plutôt 
blessants comme par exemple : 

«Nationaliser les églises ? » 
«Nationalisation ou 
municipalisation des 
églises?» «Par notre 
inaction collective, nous 
laissons l'Église brader un 
patrimoine qui ne lui 
appartient pourtant pas ». 

En outre, le document Patrimoine 
religieux du Québec 4 me laissait 
également perplexe sur ce point. À la 
page 12, sont énumérés les objectifs: 
information, sensibilisation, 
appropriation, mobilisation, 
émergence de solutions ... 
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Dans le Code de droit canonique, le 
Canon 22 donne une reconnaissance 
juridique à certaines lois civiles. Voici 
ce texte: 

« Les lois civiles auxquelles 
renvoie le droit de l'Église 
doivent être observées en droit 
canonique avec les mêmes 
effets, dans la mesure où elles 
ne sont pas contraires au droit 
divin et sauf disposition autre 
du droit canonique ». 

Si le Code civil du Québec ne fait 
aucune mention explicite de la 
civilisatio du droit canonique, dans la 
pratique, affirme Me Caparros, 
l'application existe, faisant toujours 
référence audit procès où il avait 
exprimé le principe suivant: 

« Les dispositions du droit 
canonique auxquelles 
renvoie implicitement ou 
explicitement le Code civil 
doivent être observées en 
droit civil avec les mêmes 
effets dans la mesure où elles 

était ou la guillotine ou l'expulsion et 
la spoliation de leurs biens. La 
République s'est approprié les biens 
de l'Église. Notre tradition, au 
Québec, explique Me Caparros, ne 
s'enracine pas dans les idées de la 
Révolution française. Au contraire, 
au Québec, il y a une longue tradition 
de collaboration entre l'Église et 
l'État. Me Caparros a donné du poids 
à son affirmation en rappelant 
l'argument évoqué lors du procès de 
l 'Ange-Gardien : la civilisatio du 
droit canonique. 

«L'opinion de Monsieur Noppen et de 
Madame Morissette, a affirmé Me 
Caparros, s 'enracine dans les idées de 
la Révolution française de 1789. » Or 
on sait tous, pour peu que l'on 
connaisse l'histoire, qu'à cette époque 
troublée, le traitement réservé aux 
religieux, aux religieuses et aux clercs 

Professeur émérite de la Faculté de 
droit de l'université d'Ottawa, Me 
Caparros est diplômé in utroque jure, 
une expression pour dire qu'il possède 
un double doctorat : doctorat en droit 
civil et doctorat en droit canonique. 
De plus, certains membres de la 
Commission n'ignoraient certes pas 
l'expertise présentée par Me Caparros, 
lors du procès sur la vente illégale des 
biens de la paroisse de l 'Ange- 
Gardien, expertise qui a fait 
jurisprudence. On a pu constater 
également que la relation maître élève 
n'était pas complètement oubliée, Me 
Caparros ayant été un des professeurs 
de droit de Me Moreau, juriste de la 
Commission. Je me permets de dire 
ceci pour mieux retenir votre attention 
sur les affirmations de Me Caparros. 

Deux jours après notre audition, soit le 
27 janvier, Me Ernest Caparros était 
invité par la Commission elle-même à 
une 2e audition. Lors d'une audition à 
Montréal, il y avait eu une discussion 
très mouvementée entre Madame 
Morissette et Me Caparros. Ce dernier 
avait été empêché d'élaborer son point 
de vue et, sans doute en raison de sa 
compétence et de son expérience, la 
Commission tenait à l'entendre. 
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J'ai été éveillée à cette manière de voir 
les choses par quelques auteurs. 

5 Ernest Caparros, L'affaire des trésors de 
l'Ange-Gardien, extrait publié dans Jus Ecclesiae, 
rivista intemazionale di diritto canonico, Centro 
academico romano della Santa Croce, Giuffrè 
Editore, Vol 1 N° 2, Luglio-Decembre 1989. 
6 Formidable défi, dans Urbanité, mars 2005. 

Pouvons-nous arriver à une juste 
appréciation des archives 
ecclésiastiques si nous n'avons pas 
une idée exacte de l'Église ? Non, 
c'est impossible. Pouvons-nous 
discerner les enjeux du débat actuel 
sur le patrimoine religieux si nous 
ignorons l'institution qui possède ce 
patrimoine ? J'en doute fort. Pour 
être capable de prendre de justes 
orientations dans ce débat, il faut 
raviver en nous le sens 
authentiquement catholique de la 
réalité «Église ». 

Je pose donc de nouveau la question : 
quelle idée nous faisons-nous de 
l'Église catholique? Une impression 
de routine usée? de savoir ancien et 
caduc? d'attitudes rigides et non 
adaptées aux mœurs d'aujourd'hui? 

I. LE SENS CATHOLIQUE DE 
LA RÉALITÉ « ÉGLISE » 

Monsieur François Dufaux, dans son 
article Formidable défi, affirme, sur 
un autre plan, le principe énoncé par 
Me Caparros : 

« Le rapport historique entre 
les institutions religieuses et 
la société civile demeure 
incontournable dans les droits 
et responsabilités relatives de 
chacun». 6 

J'ajoute pour terminer cette première 
partie, qu'à la dernière audition de la 
dernière session parlementaire, les 
membres de la Commission sont 
venus nous remercier, sœur Marchand 
et moi, pour l'intérêt que nous avions 
manifesté par notre assistance aux 
auditions des mercredi, jeudi et 
vendredi. Les cordiales salutations de 
cette toute dernière session nous ont 
convaincues que la participation 
intéressée du RAR à ce grand débat 
sur le patrimoine a été appréciée. 

J'entre dans la deuxième partie. Lors 
de l'audition parlementaire, j'ai 
introduit mon premier point par la 
question suivante : « quand on parle 
des biens culturels de l'Église, de 
quelle Église parle-t-on? À mon avis, 
réfléchir sur la nature de l'Église, ce 
qui la fait ce qu'elle est,, ce pour quoi 
elle existe, est nécessaire à la 
compréhension de la Lettre circulaire: 
La fonction pastorale des archives 
ecclésiastiques. 

DEUXIÈME PARTIE ne sont pas contraires à 
l'ordre public ou aux lois 
prohibitives». 5 

Il est indéniable que cette tradition de 
« canonisation » du droit civil et de 
« civilisation » du droit canonique a 
assuré de bonnes relations à l'intérieur 
du régime que nous connaissons : 
régime de séparation de l'Église et de 
l'État. Pourquoi faudrait-il mettre fin à 
un type d'entente aussi fructueux? 
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8 Pourquoi veut-on tuer l'Église, Fayard, 1996, 
p.435-436. 

Les discernements de messieurs 
Routhier et Lecherc sont corroborés 
par le diagnostic du grand historien 

1 ° On veut tuer l'Église parce 
qu'on ne veut plus entendre 
parler de responsabilité, de 
culpabilité, de faute, de péché 
et donc d'un Dieu qui 
pardonne. La rançon d'une 
telle aspiration, si elle 
triomphait, (. . .) c'est la fin de 
l'homme, de l'exigence 
éthique en lui, et c'est 
l'idolâtrie de la nature où 
s'efface et s'oublie tout le 
poids de notre humanité. 
2° On veut tuer l'Église parce 
qu'on ne veut plus entendre 
parler du Christ tel que cette 
Église elle-même en a 
consigné la mémoire dans les 
Évangiles, tel que la Tradition 
l'a toujours reconnu depuis 
les Pères jusqu'au concile 
Vatican Il et au-delà. 
3° On veut tuer l'Église parce 

qu'on ne l'admet plus dans 
l'exigence de son autorité 
divine, de ses dogmes, de ses 
appels à la sainteté. On 
n'admet plus d'évêque selon 
la tradition apostolique. 
4° On veut tuer l'Église parce 
qu'on n'admet plus sa morale, 
et parce qu'on n 'admet plus 
qu'elle nous rappelle des 
principes qui nous obligent ».8 

7 Le Soleil, 20 décembre 2005. 

Il y a justement 10 ans, un journaliste 
au quotidien de Paris, Gérard Leclerc, 
posait une question pénible à laquelle 
il répond en étant explicite sur les 
conséquences: 

« Pourquoi veut-on tuer 
l'Église ? (. . .) 

On entend dire parfois que cette 
décennie est celle du déclin de 
l'Église. 

Mon intention n'est pas de vous 
entraîner dans un débat sur le rapport 
Église-société. Je pense, toutefois, 
que vous admettez vous aussi que 
l'Église catholique, en Occident, vit 
une phase de grande purification et 
qu'il nous faut y réfléchir. 

« Le débat actuel sur le 
patrimoine religieux sert aussi 
de couverture à un autre 
débat portant sur la place de 
l'Église catholique dans la 
société. La question du 
patrimoine religieux est une 
question trop importante pour 
que ce débat soit le prétexte 
pour régler une autre question 
qui mérite d'être discutée 
pour elle-même. » 7 

Le théologien Gilles Routhier, 
professeur à l'Université Laval, 
mettait le public en garde contre les 
fausses évidences et les sophismes : 
Voici ce qu'il écrivait, en 2005, dans 
Le Soleil: 
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9 Voir Paul Poupard, Ce pape est un don de Dieu, 
Plon/Mame, p. 147-148 
10 L'Église et sa divine constitution, 1850, réédité 
par Casterman en 1965. 

L'année 1850 rappelle une époque 
marquée, au niveau politique, par des 
révolutions dans plusieurs pays 
d'Europe, et au niveau de la foi, par le 
problème de la connaissance naturelle 
de Dieu et de la Révélation. Un siècle 

« Le Christ, unique médiateur, 
crée et continuellement 
soutient sur la terre, comme 
un tout visible, son Église 
sainte, communauté de foi, 
d'espérance et de charité par 
laquelle il répand, à 
l'intention de tous, la vérité et 
la grâce.» 

Permettez-moi de vous redire cela en 
utilisant le texte si magnifique de la 
Constitution dogmatique. Le titre du 
paragraphe est : L'Église, à la fois 
visible et spirituelle. 

Un auteur, Don Gréa, formé par des 
études de droit et de paléographie 
écrivait en 1850 : 

L'Église occupe parmi les 
œuvres de Dieu la place même 
du Christ : le Christ et 
l'Église, c'est un même 

d. D . IO ouvrage e teu ». 

Je cite ces auteurs, tous laïcs, 
remarquez bien, non pour ouvrir un 
débat, comme je viens de le dire, mais 
pour voir l'urgence de changer de 
lunettes pour regarder l'Église. Car 
l'Église a un tout autre visage et un 
tout autre avenir que celui que lui 
donne assez souvent l'opinion. 

Le premier chapitre de cette 
Constitution traite du Mystère de 
l'Église. Voici ce qu'il enseigne: 
l'Église est composée d'hommes 
(entendu au sens commun du terme) 
qui en forment le visage extérieur; 
mais, derrière cela, les structures 
fondamentales sont voulues de Dieu 
Lui-même, et sont donc intouchables. 
En d'autres mots, derrière la façade 
humaine se trouve le mystère d'une 
réalité surhumaine sur laquelle 
réformateur, sociologue et 
organisateur, chef de gouvernement, 
n'ont aucune autorité pour intervenir. 

plus tard, à la veille de ce qu'on a 
appelé, au Québec, « la Révolution 
tranquille » et en France « la 
Révolution culturelle », les évêques du 
monde entier, rassemblés en Concile, 
approuvent, le 21 novembre 1964, un 
document sur l'Église: Constitution 
dogmatique sur l'Église (Lumen 
Gentium). 

René Rémond pour qui le 
christianisme est aujourd'hui victime 
d'une culture du mépris, dont le 
conformisme s'exprime dans le 
persiflage, le sarcasme, la dérision, 
voire l'insulte. Et le philosophe 
agnostique, Marcel Gaucher, constate 
à son tour que la communauté 
catholique est la seule minorité 
persécutée, culturellement parlant, 
dans la France contemporaine. Et au 
Québec, on subit l'influence de la 
France.9 
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L'évêque de Lourdes répond à ceux 
qui veulent que l'Église se 
démocratise, c'est-à-dire qu'elle 
abolisse le Vatican pour s'adapter aux 
nouvelles mœurs, comme certains 
États soumis à l'arbitraire des 
majorités: 

«L'Église n'est pas un État. 
Un pays peut changer de 
constitution s 'il le veut; mais 
la constitution de l 'Église, 
c'est l 'Évangile et les 
sacrements, qui ne changeront 
jamais. Appliquer le schéma 
politique à l 'Église est 
impossible; elle n 'est pas une 

Conséquemment, l'Église est une 
institution mondiale qui n'a pas 
d'autre équivalent. Elle n'est ni une 
monarchie, ni une démocratie. Son 
autorité n'est pas fondée sur le vote à 
la majorité, elle est fondée sur 
l'autorité du Christ Lui-même, qui a 
voulu la communiquer à des hommes 
qui seraient ses propres représentants, 
jusqu'à son retour définitif. 

Ces images tirées de l'Évangile, 
disent, chacune à sa manière, qu'à sa 
racine, l'Église n'est pas une volonté 
humaine mais une action de Dieu. Si 
vous avez remarqué, le texte précédent 
compare l'Église au Verbe incarné. 
La personne de Jésus a une nature 
humaine et une nature divine, ainsi 
l'Église est une réalité complexe faite 
d'un double élément, humain et divin 
double élément qu'on ne peut séparer. 

L'Église est la demeure de Dieu chez 
les hommes. 

11 Constitution dogmatique sur l'Église, (Lumen 
Gentium) Concile de Vatican Il, n. 8. 

Le numéro 6 de ce même chapitre 
nous donne plusieurs images de 
l'Église L'Église est le bercail dont le 
Christ est l'entrée unique et 
nécessaire. L'Église est le troupeau 
dont Dieu est le pasteur ... L'Église est 
le champ de Dieu ... L'Église est la 
construction de Dieu ... La maison de 
Dieu dans laquelle habite sa famille ... 

«C'est pourquoi, en vertu 
d'une analogie qui n'est pas 
sans valeur, on la compare au 
mystère du Verbe incarné. 
Tout comme en effet la nature 
prise par le Verbe divin est à 
son service comme un organe 
vivant de salut qui lui est 
indissolublement uni, de même 
le tout social que constitue 
l 'Église est au service de 
l 'Esprit du Christ qui lui 
donne la vie, en vue de la 
croissance du corps. (cf Eph, 
4.16) »11. 

« Cette société organisée 
hiérarchiquement d'une part 
et le Corps mystique d'autre 
part, l'assemblée discernable 
aux yeux et la communauté 
spirituelle, l 'Église terrestre et 
l 'Église enrichie des biens 
célestes ne doivent pas être 
considérées comme deux 
choses, elles constituent au 
contraire une seule réalité 
complexe, faite d'un double 
élément humain et divin. » 
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14 Voir Jn 14, 9.24.10.12.26.20 
15 Mt 10,6 

12 Patrice de Phunkett, essayiste et journaliste, 
Benoît XVI et le plan de Dieu, Presses de la 
Renaissance, 2005, p. 163. 
13 Voir Éph, 4,16. et Constitution dogmatique 
sur l'Églisr (Lumen Gentium), N° 7. 

Plutôt qu'un développement continue, 
j'ai pensé vous présenter sous formes 
d'énoncés brefs une relecture des 
événements et de l'esprit qui ont 
marqué l'Église dès ses débuts. 

Concrètement, comment se fait cette 
croissance de l'Église ? La réponse à 
cette question fait l'objet de mon 
deuxième point, et elle devrait nous 
aider à approfondir le premier chapitre 
de la Lettre circulaire : La fonction 
pastorale des archives ecclésiastiques, 
chapitre composé de sections 
intitulées : 1.1, Transmission comme 
moment de la Tradition; 1.2 
Transmission comme mémoire de 
/'Évangélisation et 1.3 Transmission 
comme instrument pastoral. 

II LA TRADITION FAIT 
L'ÉGLISE 

C'est ainsi que l'Église se voit. Elle 
est mystiquement le Corps du Christ. 
Le Christ est la tête d'où elle tire, par 
les ligaments et les jomtures, 

. hé . 13 « nournture et co esion » pour 
opérer sa croissance en Dieu. Elle dit 
cela depuis deux mille ans. 

association que l'on pourrait 
dissoudre et refonder, avec un 
autre objet social et d'autres 
statuts! L 'essentiel ne peut pas 

. 12 varier». 

• L'Église a commencé à se 
constituer quand quelques 
pêcheurs de Galilée rencontrent 
Jésus, se laissent conquérir par 
son regard, par sa voix, par son 
invitation : «Suivez-moil » 

• Commence alors pour les 
Apôtres une connaissance 
directe de Jésus. 

• Progressivement, Jésus les 
éclaire et leur fait connaître les 
secrets de Dieu, le plan de salut 
pour tous les hommes. Jésus 
n'écrit pas, comme les maîtres 
en Israël, il enseigne par 
transmission orale Il se 
manifeste comme Fils de Dieu 
par sa présence, par des paroles 
et des actes : « Qui me voit, voit 
le Père ... Ma parole n'est pas 
mienne, c'est la parole de celui 
qui m'a envoyé ... Le Père qui 
est en moi accomplit les 
œuvres .. .Je vous le dis, celui 
qui croit en moi fera les œuvres 
que je fais.: En mon nom, le 
Père vous enverra l'Esprit de 
vérité qui vous rappellera tout 
ce que je vous ai dit ... Ce jour- 
/à, vous comprendrez que je 
suis en mon Père et vous en 
moi et moi en vous ... »14 

• Et Jésus associe ses Apôtres à 
sa rmssion. Il les envoie 
évangéliser : « Allez plutôt vers 
les brebis perdues de la maison 
d'I. ··1 15 srae ». 

• Pendant sa vie historique, Jésus 
limite sa mission à la maison 
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18 Voir 1 Jn 1-4. 
19 Ac 2,42. 

• Dépositaires d'un message 
aussi important que celui de la 
Résurrection, les apôtres 
sentent le besoin de raconter ... 
Tous se mettent à prêcher. 

• Aux Églises d'Asie mineure, 
Jean dit ;« Ce que nous avons 
vu et entendu, nous vous 
l'annonçons afin que vous aussi 
soyez en communion avec nous, 
car quant à notre communion, 
elle est avec le Père et avec son ru is l s ... )) 

• Ainsi, la première communauté 
organise sa vie interne, met en 
place un corps enseignant, 
détermine ses moments de 
prières, évoque les consignes 
d'amour fraternel donnés par 
Jésus. 

• L'évangéliste Luc exprime 
avec une grande efficacité la 
convergence des valeurs de la 
première communauté chré- 
tienne : « Ils étaient fidèles à 
écouter l'enseignement des 
apôtres et à vivre en 
communion fraternelle, à 
rompre le pain et à participer à 
l . ' 19 a przere » . 

• Les communautés qui naissent 
de l'annonce évangélique 
reconnaissent qu'elles sont 
convoquées par la parole de 
ceux qui, les premiers, ont fait 
l'expérience du Seigneur et ont 
été envoyés par lui. Elles 
savent qu'elles peuvent 
compter sur la conduite des 

16 Mt, 28,19-20. 
17 Voir 1Pi1,18. 

• Sept semaines à peine après la 
mort de Jésus, l'apôtre Pierre 
s'adresse aux habitants de 
Jérusalem pour leur annoncer 
que Jésus est le Messie attendu 
par les juifs, qu'il est 
ressuscité : « Nous avons été 
délivrés de la vaine manière de 
vivre « transmise à nous par 
nos pères... Vous aussi, 

. ' 17 convertissez-vous. » 

Sur cette base, l'évangélisation des 
Apôtres ne sera rien d'autre qu'une 
annonce de ce qui est expérimenté et 
une invitation à entrer dans le mystère 
de la communion avec le Christ. 
Commence donc cette période 
qualifiée d'âge «apostolique ». 

d'Israël, mais fait déjà 
comprendre que le don du Père 
est destiné non seulement au 
peuple d'Israël mais au monde 
entier et à tous les temps. 
Après sa mort et résurrection, 
Jésus confie explicitement aux 
Apôtres la mission de faire des 
disciples de toutes les nations, 
leur garantissant sa présence et 
son aide jusqu'à la fin des 
temps. « Allez, de toutes les 
nations faites des disciples ... 
Apprenez-leur ce que je vous ai 
prescrit ... Et moi, je suis avec 
vous pour toujours, jusqu'à la 
fin du monde ».16 Ces dernières 
paroles de Jésus mettent fin à la 
transmission divine du message 
du salut. 
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20 I Co 15,3. 
21 1 Tim 6,20. 

22 Tertullien, De preascriptione haereticorum, 20, 
(=Au sujet de la prescription des hérétiques) dans 
PL 2,32. Ce traité est le plus ancien et le plus 
important des œuvres de Tertullien. Les 
spécialistes en patristique le considèrent comme 
un des chefs-d'œuvre de l'auteur. Il y reprend 
l'argument de saint Irénée, l'évêque de Lyon, sur 
la règle de la foi interprétée par la tradition de 
source apostolique; mais il lui donne une rigueur 
saisissante en la présentant sous une forme 
juridique. Tertullien était fils d'un centurion de 
l'armée proconsulaire del' Afrique du Nord. Il fit 
de solides études littéraires, philosophiques, 
médicales et surtout juridiques. Attiré à la foi par 
l'héroïsme des martyrs, il prit la défense du 
christianisme. 

Avec la mort du dernier Apôtre va 
commencer la période « post- 
apostolique » dans laquelle l'Église 
primitive fondée par les Apôtres, 
éclairée par une lumière prophétique 
d'assistance conserve et explique ce 
dépôt fidèlement. 

Les Apôtres, éclairés par les lumières 
prophétiques de révélation et 
d'inspiration ont constitué le dépôt 
révélé. Ainsi Paul adresse à Timothée, 
son compagnon dans l'évangélisation, 
cette supplication au nom de Dieu : 
« O Timothée, garde le dépôt »21. 

Cette fidélité dans ce que les 
premières communautés ont reçu se 
maintient comme en témoigne 
Tertullien vers l'an 200 : 

«(les Apôtres) ont affirmé la 
foi en Jésus-Christ et ont 
établi des Églises pour la 
Judée et, sitôt après, 
éparpillés dans le monde, ont 
annoncé la même doctrine et 
une même foi aux nations et 
donc ils ont fondé l'Église 
presque dans chaque ville. À 
partir de celles-ci, les autres 
Églises ont échangé et 
propagé leur foi et les 
semences de la doctrine, et 
elles l'échangent 
continuellement pour être 
vraiment des Églises. De cette 
manière, elles aussi sont 
réputées apostoliques en tant 
que descendance des Églises 
des Apôtres »22 

douze, comme aussi sur celle 
de ceux qui petit à petit, 
s'associent à eux comme 
successeurs dans le ministère 
de la Parole et le service de la 
communion. Et en conséquence, 
les communautés se sentent 
engagées à transmettre aux 
autres la joyeuse nouvelle de la 
présence actuelle du Seigneur 
et de son mystère pascal à 
l'œuvre dans l'Esprit. 

• Ceci est mis en évidence par 
saint Paul qui parle à l'Église 
de Corinthe: «je vous ai 
transmis ce que j'ai moi-même 

20 reçu ... » 
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On voit donc que la Tradition 
chrétienne est bien autre chose qu'un 
statu quo Écoutons le savant Père 
Congar, dominicain: 

« La Tradition chrétienne est 
la présence d'un principe à 
toute son histoire. Ce principe 
est la révélation et la 
communication que Dieu a 
faites de lui-même, pour les 
hommes et pour le monde, par 
les prophètes, en Jésus-Christ, 
à travers les apôtres. » 
« On pourrait comparer la 
tradition à un fleuve qui jaillit 
d'une source et arrose de 
nombreux pays; ou encore à 
un arbre qui grandit et donne 
des branches chargées de 
fruits : plus ils 'élance vers le 
ciel, et plus il a besoin de 
s'enraciner et de se ramifier 
profondément dans la terre ». 
« Cet exemple nous aidera à 
percevoir l'importance que 
revêt la Tradition aujourd'hui, 
quand, dans un monde agres- 
sif, cherchant leur propre voie 
sans boussole et sans étoile 
polaire, les chrétiens eux- 
mêmes s 'interrogent sur leur 
propre identité. C'est par la 
Tradition qu'il leur revient de 
la découvrir. La Tradition, en 
fait, est cette présence des 
racines anciennes et de leur 
sève, dans l'actualité, 
présence grosse d'avenir. 

La Tradition est la présence 
permanente du Sauveur qui vient à 
notre rencontre, qui vient nous 
racheter et nous sanctifier dans 
l'Esprit par le ministère de l'Église 
pour la gloire du Père. 

La Tradition n'est pas la simple 
transmission matérielle de ce qui a été 
donné au début par les Apôtres, mais 
la présence efficace du Seigneur Jésus 
qui accompagne et conduit dans 
l 'Esprit la communauté rassemblée par 
lui. 

La Tradition, c'est l'histoire de 
l'Esprit qui agit dans l'histoire de 
l'Église grâce à la médiation des 
Apôtres et de leurs successeurs, en 
fidèle continuité avec l'expérience des 
ongmes. 

La Tradition, au sens de transmission, 
c'est tout ce que nous venons de dire. 
Résumons: 
La Tradition, c'est l'Évangile vivant, 
annoncé par les Apôtres dans son 
intégrité, sur la base de la plénitude de 
leur expérience absolument unique. 
Par eux, la foi est communiquée aux 
autres, jusqu'à nous, jusqu'à la fin du 
monde. 
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26 Ibid, N° 5 Conclusion 

À partir de 1989, la Commission 
pontificale pour les biens culturels de 
l'Église a adressé aux Évêques, par 
l'entremise des Conférences 

« Les archives sont les gardiennes de 
la mémoire historique de l'Église et 
manifestent son sens de la Tradition » 
venons-nous de dire. De cette 
Tradition qui fait l'Église. C'est 
pourquoi leur mise en valeur est si 
importante pour la mission de l'Église. 
Cette fin spécifique des archives, le 
Magistère de l'Église nous la rappelle 
depuis bientôt 30 ans. 

III. LES ARCHIVES 
INSTRUMENT PRIVILÉGIÉ DE 

LA NOUVELLE 
ÉVANGÉLISATION 

23 Yves Congar, La tradition et la vie de l'Église, 
collection Traditions chrétiennes, Éditions du 
Cerf, 1984. 
24 Lettre circulaire, La fonction pastorale des 
archives ecclésiastiques, N° 1.1 
25 Ibid,. 

Nous avons fait un grand détour pour 
arriver à saisir le poids de quelques 
affirmations des documents 
pontificaux comme celles de la Lettre 
circulaire : La fonction pastorale des 
archives ecclésiastiques : 

« Les archives sont les 
gardiennes de la mémoire 
historique de l'Église et 
manifestent ainsi son sens de 
l 'T'- di . 24 a L ra ition ». 

Ou encore: 
« Dans l'esprit de l'Église, la 
mémoire chronologique 
conduit ainsi à une relecture 
spirituelle des événements, 
dans le contexte de 
l '« eventum salutis », et 
rappelle l'urgence de la 
conversion afin d'en arriver à 
la réalisation de l '« ut unum 
sint ». 25 (L '« eventum 
salutis » fait référence à 
l'accomplissement du salut 
par la mort et la résurrection 
du Christ et l' « unum sint », 
fait référence à la communion 
des croyants). 

Ou encore: 

écoulement de la source dans 
le fleuve, qui le fait couler 
vers l'avant. » 23 

cet est La tradition 
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« C'est le Christ qui intervient 
dans le temps et qui écrit Lui- 
même sa propre histoire au 
point que nos bouts de papier 
sont les échos et les traces de 
ce passage de l'Église, mieux, 
du passage du Seigneur Jésus 
dans le monde. Aussi, avoir le 
culte de ces papiers, des 
documents, des archives, est- 
ce par contrecoup, avoir le 
culte du Christ, avoir le sens 
de l'Église, offrir à nous- 
mêmes et offrir à ceux qui 
viendront après nous 
l'histoire de cette phase du 
passage ou du « transitus 
Domini » dans le monde »26. 
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Cette Exhortation a beaucoup inspiré 
le Pape Jean-Paul II et on croit que lui- 
même a participé à sa rédaction. Elle 
donne à tous les fidèles un 
avertissement prophétique : 

«La rupture entre Évangile et 
culture est sans doute le 
drame de notre époque, ( .. .). 
Aussi faut-il faire tous les 
efforts en vue d'une généreuse 
évangélisation de la culture, 
plus exactement des cultures. 
Elles doivent être régénérées 

Plusieurs considèrent la publication de 
cette Exhortation comme l'événement 
le plus important de l'Église 
catholique de l'après-concile. Par 
cette Exhortation, le Pape Paul VI 
faisait la synthèse des travaux du 
Synode des évêques de 197 4 sur le 
thème de l'évangélisation et voulait 
donner un élan missionnaire nouveau 
à l'Église. 

Il me faut vous dire que 25 ans 
auparavant, le 8 décembre 197 5, le 
Pape Paul VI avait publié une 
Exhortation apostolique 
L 'évangélisation dans le monde 
moderne (Evangelii nuntiand). Son 
but était de nous amener à réfléchir sur 
la mission confiée par Jésus à son 
Église et donc à nous tous, d'annoncer 
la Bonne Nouvelle du Royaume de 
Dieu. 

signifie l'expression de « nouvelle 
évangélisation». 

27 Commission pontificale pour les biens culturels 
de l'Église, Lettre aux présidents des 
Conférences épiscopales, 15 juillet 2000, N° Prot. 
927/98/138. 
28 Citation reprise de son allocution du 13 
octobre 1995 : L'importance du Patrimoine 
artistique dans l'expression de la foi et le 
dialogue avec l'humanité. 

La lettre du 15 juillet 2000 donnait au 
Saint-Père le compte rendu des 
travaux de l'assemblée plénière de la 
Commission pontificale sur les biens 
culturels. Le thème de leurs travaux 
était justement les biens culturels et la 
nouvelle évangélisation. 

«Les biens culturels, y lit-on, 
dans leurs multiples 
expressions, des églises aux 
monuments les plus divers, 
des musées aux archives et 
bibliothèques, ont un rôle 
d'humanisation,( .. .) qui 
profite au développement de 
l'homme et constitue, en 
quelque sorte les f;rémisses à 
l'évangélisation. » 7 

Jean Paul II répond à ce compte rendu 
par une affirmation citée lors d'une 
Allocution précédente : 

«Il est nécessaire de réaliser 
leur promotion savante et 
organique pour les insérer 
dans les circuits vitaux de 
l'action culturelle et pastorale 
d l ''E' 1· 28 e g tse. » 

Évangéliser par les biens culturels, 
évangéliser les cultures, voilà ce que 

épiscopales des eveques, des 
recommandations concernant les biens 
culturels de l'Église. 
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29 Paul VI, Exhortation apostolique Evangélii 
nuntiandi. N° 20, Typographie polyglotte 
vaticane, 1975. 

Peut-être trouverez-vous qu'il importe 
peu de savoir l'histoire de ces 
publications. Non, cela est significatif. 
Quand le Magistère de l'Église répète 
d'une façon constante soit un 
enseignement doctrinal, soit une 
orientation pastorale, soit une 
interpellation justifiée comme c'est le 
cas pour le patrimoine artistique et 
historique, c'est, qu'en vertu de sa 
mission, elle y attache une force 
impérative. Omettre d'y donner 
l'attention requise comporte un 
dommage tant pour la société que pour 
l'Église. 

Dix ans avant cette Exhortation, le 7 
décembre 1965, le Concile Vatican II 
avait rédigé pour les fidèles du monde 
entier une Constitution et un Décret : 
Constitution pastorale sur l'Église 
dans le monde de ce temps (Gaudium 
et Spes) et Décret sur l'activité 
missionnaire de l'Église (Ad Gentes) 
documents dans lesquels sont 
expliqués les concepts foi, culture, 
évangélisation. 

par l'impact de la Bonne 
Nouvelle. Mais cet impact ne 
se produira pas si la Bonne 
Nouvelle n'est pas 

l , 29 proc amee ». 
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30 Ibid., N° 18. 

2° Quel lien y a-t-il entre 
Église et évangélisation ? . 

Comme on l'a vu, l'Église est née de 
l'action évangélisatrice de Jésus et des 
Douze. Et à son tour, elle est envoyée 
évangéliser. Quand Jésus retourne 
vers son Père, l'Église assure sa 
présence et continue sa condition 
d'Évangélisateur. Donc lien essentiel 
entre le Christ et l'Église, l'Église et 
l'évangélisation. Je ne peux pas dire: 
le Christ, oui, l'Église non. Je ne peux 
pas dire : le Christ, oui, l'annoncer, 
non. 

1 ° D'abord qu'entend l'Église par 
«ÉVANGÉLISER»? 

« Évangéliser, pour l'Église, 
écrit Paul VI, c'est porter la 
Bonne Nouvelle dans tous les 
milieux de l'humanité et, par 
son impact, transformer du 
dedans, rendre neuve 
l'humanité elle-même. (. . .) Il 
n '.Y a pas d'humanité nouvelle 
s'il n '.Y a pas d'abord 
d'hommes nouveaux, de la 
nouveauté du baptême et de la 

· l l'f:. ·1 30 vie se on tivangt e ». 

'R'E(j'RO'U'P'E:M.'ENT 'D'ES :A'RCJ-{J)7JST'ES 'R'ELI(jl'E'UX 

Les documents que je viens de 
signaler sont donc à lire, à relire et à 
méditer. Pour le moment, je me limite 
à signaler quelques généralités. 
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32 Ibid., N° 53 § 3. 

comporte nécessairement un 
aspect historique et social. 
(. . .) En ce sens, on parlera de 
la pluralité des cultures. Car 
des styles de vie divers et des 
échelles de valeurs différentes 
trouvent leur source dans la 
façon particulière qu'on a de 
se servir des choses, de 
travailler, de s 'exprimer, de 
pratiquer sa religion, de se 
conduire, de légiférer, 
d'établir des institutions 
juridiques, d'enrichir les 
sciences et les arts et de 
cultiver le beau. Ainsi, à 
partir des usages hérités, se 
forme un patrimoine propre à 
chaque communauté humaine. 
De même, par là, se constitue 
un milieu déterminé et 
historique dans lequel tout 
homme est inséré, quels que 
soient sa nation ou son siècle, 
et d'où il tire les valeurs qui 
lui permettront de promouvoir 
la civilisation ». 32 

humaine culture «La 

La culture, c 'est ensuite la 
diversification, selon les conditions de 
temps et de lieux, les styles de vie et 
les traditions, de ce qui contribue à 
l'épanouissement de l'homme. 

31 Concile de Vatican II, Constitution pastorale 
sur l'Église dans le monde de ce temps [Gaudium 
et Spes], N° 53 § 2 

La culture, ainsi entendue, doit donc 
devenir le bien de tous. 

3° Qu'entend l'Église par 
« CUL TURE » ? 

La culture, c'est d'abord, et 
fondamentalement, ce par quoi 
l'homme s'exprime lui-même, prend 
conscience et traduit en acte les 
virtualités de son esprit et de son 
corps. 

«Au sens large, le mot 
« culture » désigne tout ce par 
quoi l'homme affine et 
développe les multiples 
capacités de son esprit et de 
son corps; s'efforce de 
soumettre l'univers par la 
connaissance et le travail; 
humanise la vie sociale, aussi 
bien la vie familiale que 
l'ensemble de la vie civile, 
grâce au progrès des mœurs et 
des institutions; traduit, 
communique et conserve enfin 
dans ses œuvres, au cours des 
temps, les grandes expériences 
spirituelles et les aspirations 
majeures de l'homme, afin 
qu 'elles servent au progrès 
d'un grand nombre et même de 

l h . 31 tout e genre umatn ». 
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33 Paul VI, Evangélii nuntiandi, N° 20. 

Le principe de l'acculturation résume 
les consignes données aux 
missionnaires, leur faisant un devoir 
de dialogue loyal, fondé sur l'estime et 
l'effort de pénétration des richesses 
des cultures indigènes. 

Ce rapport entre Évangile et culture 
s'appuie sur deux principes : 
l'acculturation et l'inculturation. 

Il est intéressant de savoir le rapport 
que Paul VI pose entre Évangile et 
Culture. 

« L 'Évangile, et donc 
l'évangélisation, ne 
s 'identifient certes pas avec la 
culture, et sont indépendants à 
l'égard de toutes les cultures. 
Et pourtant le Règne que 
l'Évangile annonce est vécu 
par des hommes profondément 
liés à une culture, et la 
construction du Royaume ne 
peut pas ne pas emprunter des 
éléments de la culture et des 
cultures humaines. 
Indépendants à l'égard des 
cultures, Évangile et 
évangélisation ne sont pas 
nécessairement incompatibles 
avec elles, mais capables de 
les imprégner toutes sans 

' . ' 33 s asservir a aucune » . 

4 ° Quel est le rapport entre 
Évangile et Culture.? 
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34 Concile Vatican Il, Décret sur l'activité 
missionnaire de l'Église [Ad Gentes},N° 11 § 2. 
35 Congrégation pour la doctrine de la foi, 
Instruction sur la liberté chrétienne et la libération, 
N° 96, dans Documentation Catholique 20 avril 
2986, N° 1916. 

Si l'Église présente dans le monde 
entier assume dans toute culture ce 
qu'il y a de positif, elle ne doit pas en 
rester à une simple adaptation. Pour 
qu'il y ait évangélisation, le nom, 
l'enseignement, la vie, les promesses, 
le mystère de Jésus de Nazareth, Fils 
de Dieu, doivent être annoncés. 
D'où l'autre principe: 

« L 'inculturation n'est pas 
simple adaptation extérieure; 
elle est une intime 
transformation des 
authentiques valeurs 
culturelles par l'intégration 
dans le christianisme et 
enracinement du christianisme 
dans les diverses cultures 
humaines ». 35 
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«Les missionnaires doivent se 
joindre à ces indigènes par 
l'estime et la charité, se 
reconnaître comme des 
membres du groupement 
humain dans lequel ils vivent, 
avoir une part dans la vie 
culturelle et sociale... Ils 
doivent être familiers avec 
leurs traditions nationales et 
religieuses, découvrir avec 
joie et respect les semences du 
Verbe qui s y trouvent cachées 
(. . .) ». 34 
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36 Constitution pastorale de l'Église dans le 
monde de ce temps (Gaudium et Spes), n. 36 

En définitive, la Lettre circulaire : La 
fonction pastorale des archives 
ecclésiastiques ne nous inviterait-elle 
pas à revivifier notre culture ? Elle 
nous avertit : 

« Une institution oublieuse de 
son propre passé réussira 

Quelle influence pouvons-nous donc 
avoir actuellement sur les autres 
cultures ? En ce moment, les 
islamistes semblent nous dire : c'est 
notre culture qui est fidèle à ses 
ongmes, c'est notre culture qui 
empêche la dérive vers des courants 
hédonistes. Notre culture ne s'est pas 
affranchie de la transcendance, nous 
pnons. 

L'acceptation passive de toutes les 
cultures n'est pas une solution. 
Imposer notre modèle actuel de 
culture est aussi périlleux. Pourquoi ? 
Parce que notre culture s'est 
affranchie du terreau chrétien, son 
fondement. Elle cherche le bien de 
l'homme en se passant de Dieu. Mais, 
avertit le Concile Vatican II, « la 
créature sans son Créateur 
s'évanouit». 36 Ce qui veut dire que 
notre culture, refusant de se référer à 
Dieu perd son âme en même temps 
que son orientation. Elle devient une 
culture de mort. 

poindre Elle pourrait se développer et 
devenir préoccupante. 

Ma première question porte sur la 
culture. En ces temps-ci, dans notre 
société québécoise, une radicalisation 
des identités culturelles commence à 

Par ailleurs, j'ai tellement confiance 
en vous tous et toutes. Je vous admire. 
Travailler aux archives ecclésiastiques 
veut dire : service ecclésial, sens du 
devoir, goût pour la culture, souci du 
patrimoine, recherche de silence, mais 
aussi collaboration parfois modeste, 
initiative restreinte, observance de 
règles et de coutumes, résultats lents à 
se faire voir... etc. Mon intention est 
d'alimenter votre désir de compétence 
et votre dynamisme déjà très 
perceptible. 

J'ose conclure par trois questions 
provocatrices, au sens où elles 
interpellent les institutions comme les 
personnes. Je dis «oser» : le Conseil 
d'administration jugera-t-il 
inconvenantes ces questions? Et vous, 
laïcs, me direz-vous moralisante ? 

CONCLUSION 

Benoît XVI a résumé par le mot 
interculturalité le dialogue franc, 
sincère, vrai, à engager avec les 
différentes cultures. 

Les cultures sont régénérées dans leur 
rencontre avec l'Évangile. Mais cette 
rencontre suppose que l'Évangile soit 
vraiment proclamé. 
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37 Lettre circulaire La fonction pastorale des 
archives ecclésiastique, N°. l .3 
38 Ibid., N° 4.5 
39 2 Pi 3,1-2 

Plus près de notre siècle, l' écrivain 
français Péguy peut nous servir 
d'exemple. Catholique à la naissance, 
incroyant à dix-huit ans, de nouveau 
croyant à 35 ans, Péguy parlait de« ce 

On peut dire que ce rappel est un acte 
de fidélité au message du salut de la 
part du Magistère. Car, dans le 
bouleversement des persécutions du 
l " siècle, l'apôtre Pierre dit aux 
premiers chrétiens : 

«Je fais appel à vos souvenirs 
pour stimuler en vous la juste 
manière de penser : souvenez- 
vous des paroles dites à 
l'avance par les saints 
prophètes et du 
commandement de vos 
apôtres, celui du Seigneur et 
Sauveur ». 39 

Or nous avons entre les mains les 
archives, qualifiées d' «austères 
tabernacles de la mémoire »38. Cette 
même Lettre rappelle que la mémoire 
chronologique conduit à une relecture 
spirituelle des événements dans le 
contexte de l'événement de salut. 

difficilement à situer et définir 
son rôle parmi les hommes en 
fonction d'un contexte social, 
culturel et religieux 
dé . , 37 éterminé ». 
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4° Clio 2: NRF, 1932, p. 230, cité par Yves 
Congar, La tradition et la vie de l'Eglise, Cerf, 
1984, p. 13 

Ma deuxième question concerne le 
Droit de l'Église. En ce qui concerne 
les biens culturels, l'Église catholique 
a été une des premières institutions 
publiques à prendre en charge, par une 
législation appropriée, la création, la 
conservation et la valorisation du 
patrimoine mis au service de sa 
mission. Un des premiers actes 
législatifs remonte à l'année 44 7 après 
le pillage des Vandales. Le pape saint 
Léon le Grand intervient dans la 
restauration des objets d'art et interdit 
la vente des biens précieux. 
Le Code de droit canonique, en 
matière de biens culturels, est un 
résumé très succinct d'une législation 
non codifiée que l'on trouve dans les 
premiers conciles, les décrétales des 
papes, les collections canoniques. Et 
n'oublions pas que la première source 
du droit de l'Église reste les Évangiles 
et les Actes des Apôtres, car déjà du 
vivant des Apôtres, les premières 

Voici ma question: Voulons-nous 
nous exercer à ce regard de foi qui 
nous ramène à l'unique Source ? 
C'est ce regard de foi qui remettra 
notre culture sur la voie de la 
Tradition et la rendra capable de 
purifier et d'enrichir les autres 
cultures. 
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regard intérieur qui remonte la 
race ».40 
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41 La Commission pontificale pour les biens 
culturels de l'Église, Lettre aux présidents des 
Conférences épiscopales N° Prot.. 927/98/138, 15 
juillet 2000, p. 12. 

J'en arrive à ma dernière question. 
Comme on l'a vu, les biens culturels, 
spécialement les archives explicitent la 
traditio ecclésiae, la tradition de 
l'Église. À ce titre, elles sont 
l'instrument privilégié de la nouvelle 
évangélisation. Dans la logique de sa 
pensée, la Commission pontificale 
pour les biens culturels de l'Église 
identifie donc les archivistes comme 
des acteurs de premier plan pour 

diversifiée quant à sa finalité 
et concurrentielle quant à 
l'utilisation de l'objet 
culturel». 41 

La deuxième question à se poser est 
celle-ci : Reconnaît-on à l'Église le 
droit de légiférer sur ses biens 
culturels de manière à garder leur 
spécificité intrinsèque ? A-t-on la 
prudence de consulter ce droit avant 
d'entreprendre quelque initiative que 
ce soit ? Voulons-nous maintenir la 
complémentarité de ces deux droits : 
civil et canonique afin de préserver le 
rôle évangélisateur des biens 
ecclésiastiques ? Les documents du 
passé (archives et bibliothèques) tout 
comme ce qui est journellement 
produit dans une institution ecclésiale 
sont des manifestations de l'activité et 
de la vie de l'Église. Ils ne peuvent 
être remis entre les mains de 
personnes qui sont incapables de les 
présenter comme une « mémoire 
vivante », de faire parler « leur âme ». 

communautés réglementent les biens 
qui leur sont donnés. 
Quelle attitude adopter face aux deux 
Droits qui doivent nous éclairer, nous 
catholiques ? Permettez-moi de citer 
les recommandations de la 
Commission pontificale pour les biens 
culturels: 

« Un système législatif 
approprié permettra de mieux 
assurer la protection du 
patrimoine historique et 
artistique contre le vol et le 
trafic illégal, comme sa 
conservation matérielle et sa 
valorisation ecclésiale. Il est 
à souhaiter que les normes et 
les orientations 
ecclésiastiques, nationales et 
internationales suscitent une 
collaboration aux divers 
niveaux institutionnels en vue 
de sauvegarder le patrimoine 
historique et artistique en tant 
que bien véritablement 
ecclésial et non seulement 
culturel». 
« Le tissu législatif aussi bien 
que social doit aboutir à une 
reconnaissance formelle du 
rôle civilisateur des biens 
culturels de l'Église, dans le 
plein respect de leur nature 
profonde. La légitime 
autonomie des législations 
civiles et ecclésiastiques ne 
doit pas être occasion de 
divisions ou d'interférences, 
mais bien plutôt d'une étroite 
et fructueuse collaboration, 
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42 Lettre circulaire La fonction pastorale des 
archives ecclésiastiques, N° 4.4 

Je dirais que le trait qui distingue 
particulièrement l'archiviste 
ecclésiastique, c'est le sensus 
ecclesiae. Cette expression est très 
belle et très ancienne. On la fait 
remonter à Eusèbe de Césarée, un 
Palestinien dont l'érudition fait sa 
valeur réelle. Il a écrit une Histoire 
ecclésiastique qui comprend dix livres 
composés entre 312 et 324. On dit 
que sans cet ouvrage, les trois 

C'est pourquoi la Commission 
pontificale recommande qu'en plus de 
la formation technique, l'archiviste 
connaisse la vraie nature des biens 
culturels de l'Église, qu'il ou qu'elle 
acquiert des connaissances 
diversifiées : histoire de l'Église 
universelle et de l'Église locale, 
histoire des traditions populaires, 
histoire des instituts de vies 
consacrées, leur charisme, 
hagiographie et spiritualité, puis des 
notions sur les religions monothéistes, 
sur les Confessions protestantes. 

Ne faut-il pas reconnaître et admettre 
que votre profession d'archiviste, en 
tant qu'archiviste ecclésiastique, se 
hausse au niveau d'une vocation 
ecclésiale ? 

l'évangélisation des cultures. Elle 
considère que leur place est «parmi 
les artisans de faix et de l'unité entre 
les hommes ». 4 
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L'Église a deux mille ans de vie. Elle 
a vu passer tant de civilisations, reçu 
l'expérience de tant de peuples! On a 
beaucoup à recevoir d'elle, croyez- 
m01. 

Il faut s'approcher de son mystère, 
s'appliquer à comprendre son langage, 
lire les textes du Magistère, surtout 
ceux qui nous concernent 
particulièrement. 

Et la question que chacun et chacune 
doit se poser : Comment acquérir ce 
« sensus ecclesiae » ? En a-t-on 
d'abord le désir ? 
Il faut certes, comme on l'a vu dans la 
Tradition, cultiver la communion. La 
communion avec l'Église locale, avec 
celle de mon diocèse mais aussi avec 
l'Église universelle et l'Église qui est 
à Rome, la mère de toutes les Églises. 

'R'E(j'ROV.'P'E3'r'l.'ENT 1J'ES .Jl'RCJ--f1VIST'ES 'R'ELI(jl'EV.X 

premiers siècles de l'Église nous 
seraient à peu près inaccessibles. Puis 
on retrouve chez saint Augustin, saint 
Léon le Grand, cette autre expression 
« sentire cum ecclesia » 
textuellement : « sentir avec 
l'Église». Ce que l'Église demande à 
l'archiviste ou au muséologue, c'est 
d'agir en «esprit d'Église » c'est-à- 
dire de considérer l'histoire de l'Église 
comme une progressive réalisation du 
peuple de Dieu. Évidemment, avoir le 
sens de l'Église suppose d'avoir le 
sens du Christ. 
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44 Cité par F Lelotte, dans Convertis du XX" 
siècle, Présentation, vol 3, Casterman, 1955. 

« Il n y en a pas deux 
pareilles sur terre. Elle est 
unique. Elle est une chose sur 
terre qui diffère entièrement 
de tout le reste. Elle possède 
une personnalité propre et une 
vraie force. On la reconnaît, 
et alors on l'aime avec 
violence ou bien on la hait. 
C'est l'Église catholique». 
«À l'intérieur de cette Cité, 
l'esprit humain trouve un abri 
et un foyer. Au dehors, c'est la 
nuit ».44 

Je vous souhaite donc cette invincible 
attirance de l 'unique Église du Christ 
au bénéfice de votre profession 
d'archiviste. 
Et merci de m'avoir écoutée avec tant 
de patience. 

43 Cité par le cardinal Paul Poupard dans Ce pape 
est un don de Dieu, Pion/Marne, p. 160. 

John Henry Newman, anglican, curé à 
Oxford, fut le centre du mouvement 
d'Oxford qui tendait à un 
christianisme plus pur, moins étatisé. 
Il aboutit à une conversion 
retentissante au catholicisme. Par son 
influence, d'autres anglicans devinrent 
catholiques mais aussi des catholiques 
firent retour à l'Église catholique tel 
Arnold Lunn qui clôt le récit de son 
retour par ces mots : 

«Il y a une cité où l'on 
rencontre, comme dans toutes 
les autres, des lenteurs, des 
anomalies, des aveuglements, 
du mal et tout le reste ». 

Notre Mémoire conclut sur une phrase 
de Newman qui a aussi retenu 
l'attention de la Commission : « Un 
moment viendra où en défendant la 
culture chrétienne, l 'Éflise défendra 
la culture tout court». 4 
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Synode 
À l'origine du christianisme, toute assemblée ecclésiale (œcuménique, régionale ou 
locale). Aujourd'hui, dans l'Église orthodoxe, assemblée d'évêques. Dans l'Église 
catholique romaine, assemblée d'évêques délégués par les Conférences épiscopales 

De nos jours, pour un catholique, le concile œcuménique (exemple, Vatican I ou II) 
est une réunion approuvée par le pape de tous les évêques. L'objet de cette rencontre 
est le discernement, dans l'Esprit Saint, de ce qui est nécessaire à la vie de l'Église. 

Concile oecuménique 
Ce mot vient d'un mot grec, oikouménè, qui désigne l'ensemble habité. Les 
conciles œcuméniques des premiers siècles ont été ceux de l'Église répandue dans 
l'empire romain. 

CONCILE ET SYNODE 

Un manuscrit du ge siècle a été découvert à Milan en 1750 par un prêtre italien du 
nom de Muratori. Rédigé en latin mais traduit probablement d'un texte grec, ce 
document donne la liste des livres du Nouveau Testament que l'Église recevait 
comme canoniques en l'an 180. 

Canon de Muratori 

En grec, «règle». Désigne l'ensemble des écrits reconnus par les autorités 
religieuses comme inspirés et normatifs. 

CANON 

Catholique 
Ce mot vient du grec katholikos. Il signifie que l'Église est faite pour tous dans une 
unité qui n'est pas uniformité. 

Apostolique 
Dire que l'Église est apostolique signifie qu'elle est restée celle des apôtres, sans 
rupture de continuité de doctrine, ni de pouvoir; cette unité est garantie par le lien 
avec le pape successeur de Pierre. Dans le Credo, j'affirme que l'Église est une, 
sainte, catholique et apostolique. 

APOSTOLIQUE ET CATHOLIQUE 

QUELQES MOTS TECHNIQUES 

'R'E(j'RO'U'P'E:M'ENT 'D'ES .Jl'RCJ--{f)!JST'ES 'R'ELI(jl'E'UX 
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Interculturalité 
C'est le dialogue franc et ouvert entre les cultures. 

Inculturation 
C'est une intime transformation des authentiques valeurs culturelles par ! 'intégration 
dans le christianisme et enracinement du christianisme dans les diverses cultures 
humaines. 

Acculturation 
C'est le contact direct et continu avec une autre culture dans le but de devenir 
familiers avec ses traditions nationales et religieuses, d'adopter quand ce n'est pas 
contraire à la foi, les manières de faire, de vivre, de célébrer. 

Biens culturels 
Les « biens culturels » comprennent avant tout les patrimoines artistiques de la 
peinture, de la sculpture, de l'architecture, de la mosaïque et de la musique, mis au 
service de la mission de l'Église. Il faut ensuite ajouter à tout cela les biens sous 
forme de livres, qui se trouvent dans les bibliothèques ecclésiastiques, et les 
documents historiques conservés dans les archives des communautés ecclésiales. 
Entre dans ce cadre les œuvres littéraires, théâtrales, cinématographiques, produites 
par les moyens de communication de masse. 
(Jean Paul II, Discours à la première Assemblée plénière de la Commission 
pontificale pour les Biens culturels de l'Église, 1995) 

Culture [sens classique] 
C'est le domaine d'activités esthétiques, sans exclure une recherche scientifique (si 
celle-ci n'est pas polarisée par le résultat exploitable). 

Cultures [sens ethnique] 
Il s'agit de la diversification, selon les conditions de temps et de lieux, les styles de 
vie et les traditions de l'exigence humaniste qu'est la culture (entendue au sens 
large). 

Culture [sens large] 
«C'est fondamentalement ce par quoi l'homme s'exprime lui-même, prend 
conscience et traduit en acte les virtualités de son esprit et de son corps. 

CULTURE 

de chaque pays, sous la présidence du Pape, pour étudier une point de doctrine ou 
une mesure disciplinaire pour toute l'Église. 
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Article de foi 
C'est la formulation élaborée par l'Église d'un aspect de la foi, reposant sur la 
Révélation. Rassemblés dans des formulaires agrégés de la foi, les principaux de ces 

Foi 
La foi, implique une démarche personnelle aboutissant à une adhésion à Dieu. La foi 
est, de tous les modes de connaître, le plus ferme et le plus assuré quoique toujours 
libre. Elle est susceptible de degrés de profondeur bien divers. Elle est tout autre 
chose qu'une conviction, elle est un acte essentiellement personnel qui engage le 
fond de l'être et l'oriente tout entier. La foi comme d'autres croyances se fonde sur 
un témoignage, mais ce témoignage est d'une nature unique, il est le témoignage de 
Dieu. 

Croyance 
La croyance est le fait de tenir quelque chose pour vrai ou probable. Elle peut 
seulement être plus ou moins ferme. 

FOI ET CROYANCE 

Les causes de séparation des Églises d'Orient peuvent se résumer en une 
incompréhension croissante entre les parties orientale et occidentale de l'Église, 
chacune s'étant développée depuis les origines du christianisme dans un cadre 
historique et culturel de plus en plus différent. Dans ce contexte, les divergences à 
propos du Credo, de la liturgie, de la discipline, de l'Église, du pape ont pris un tour 
passionnel. 

Églises orientales orthodoxes 
Au schisme de 1054, des Églises en Orient se séparèrent de Rome et prirent le 
qualificatif orthodoxe (en grec, conforme à la vérité). Avant 1054, le terme 
orthodoxe était utilisé dans l'ensemble de l'Église. Aujourd'hui, il est réservé aux 
Églises de l'Orient qui ne sont pas unies à Rome. 

Églises orientales catholiques 
On les appelle aussi «Églises particulières» ou Églises «rituelles». Par leur 
histoire, leur liturgie, leur mode d'organisation, leur spiritualité, elles restent 
aujourd'hui des témoins très vivants de traditions dont certaines remontent aux tout 
premiers siècles du christianisme; du reste leur berceau se trouve souvent dans les 
premières régions chrétiennes. Elles ont des rites différents : rite alexandrin, rite 
antiochien, rite chaldéen, rite arménien, rite byzantin. 

ÉGLISES ORIENTALES ET ÉGLISES ORTHODOXES 

'R'E(j1UYUP'E:Jvl'ENT 1J'ES :A'RC3{f)!JST'ES 'R'ELl(jl'EV-X 
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Le grand Schisme d'Orient: c'est la séparation en 1054 de l'Église orthodoxe de la 
communion romaine. (le mot orthodoxe venant du grec et veut dire « conforme à la 
juste doctrine» nom qu'avaient adopté les Églises d'Orient pour se démarquer des 
nestoriens et des monophysites. 

Schisme 
Le schisme est la rupture d'un groupe en désaccord avec l'autorité spirituelle d'une 
Église. Mot tiré du grec skhismos, action de tendre, de déchirer. 

Hérésie 
L'hérésie est une déviation sur un point de doctrine; mais c'est souvent une 
controverse doctrinale qui se trouve à l'origine d'un schisme. 

HÉRÉSIE et SCHISME 

Règle de foi 
La règle de foi est ce qui régule l'interprétation de la Tradition. Dans la Révélation 
tout n'a pas la même importance: il y a comme une hiérarchie de la vérité (ex.: la 
Résurrection du Christ est plus fondamentale que l'existence des anges) suivant la 
proximité de cette vérité avec le mystère central du Christ Sauveur. La règle de foi 
permet de qualifier les propositions théologiques en fonction de cette proximité. 

Dogme 
Ce mot vient du grec dokeo, je pense, je crois. C'est une vérité de foi contenue dans 
la Révélation et explicitée au cours des âges par la méditation commune dans 
l'Église et à la lumière de I'Esprit Saint. Elle est proposée par le Magistère 
extraordinaire de l'Église à l'adhésion des catholiques. 

On désigne ainsi l'ensemble des données de la foi reçues de la Révélation et 
contenues dans la Tradition ; L 'Église a pour mission de les garder dans une 
fidélité vivante, e de les transmettre de génération en génération. Pour ce faire, elle 
se doit de les rendre intelligibles aux hommes de tous les temps et de toutes les 
cultures. Le dépôt de la foi est donc intangible dans son fond, mais son 
approfondissement e son expression intelligible à travers les fluctuations de 
l'histoire obligent à une recherche continue. 

Dépôt de la foi 

articles forment les Symboles de la foi. Ils rappellent la substance de ce qu'il faut 
croire, et ont, par là, valeur de principe. 
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Par ce mot on désigne les ruptures survenues au XVIe siècle et qui sont à l'origine des trois 
grandes familles religieuses : Luthériens, Calvinistes, Anglicans. Ces ruptures constituent 
de fait des schismes; mais compte tenu de l'importance des divergences doctrinales qui y 
ont contribué, l'Église catholique a plus souvent employé à leur égard le terme d'hérésie au 
lieu de schisme. 

RÉFORME PROTESTANTE 

Écrivains chrétiens de langue grecque ou latine qui, de la fin du l " au 7e siècle, ont 
explicité la doctrine chrétienne et font autorité en la matière. 

PÈRES DE L'ÉGLISE 

Métropolite 
C'est la manière de désigner un archevêque dans la plupart des Églises d'Orient 

Mot qui vient du grec pater, père et arkhon, chef de lignée). Titre donné à partir du 
VIe siècle aux évêques des cinq grands sièges anciens de la chrétienté : Rome, 
Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem (la pentarchie). Le patriarche a 
autorité sur les archevêques et évêques de son patriarcat. Après la séparation du de 
1054, les patriarcats orientaux accrurent leur autonomie, une primauté d'honneur 
étant cependant reconnue à celui de Constantinople. 

PATRIARCHE 

On appelle magistère (terme théologique venant du latin magister, maître), la tâche 
d'enseignement des évêques et du pape telle qu'elle a été confiée par le Christ aux 
apôtres. Le seul Maître dans l'Église c'est le Christ; et ceux qui ont reçu pour 
mission d'exercer le Magistère ne le font qu'à l'écoute du Christ, fortifiés par son 
Esprit. On distingue deux types de magistère dans l'Église catholique, le magistère 
ordinaire et le magistère extraordinaire. 

MAGISTÈRE 

Le grand schisme d'Occident désigne l'opposition de plusieurs papes au sein de 
l'Église catholique de 1373 à 1429, les uns séjournant à Rome, les autres à Avignon. 
Les questions doctrinales ne furent guère en cause dans ces événements. 
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Testament 
Depuis le 2e siècle, les Églises chrétiennes ont pris l'habitude de désigner les deux 
collections de livres qui forment ensemble la Bible des noms d' Ancien et de 
Nouveau Testament. 
Dans notre langage, testament désigne le document par lequel une personne fixe ses 
dernières volontés et lègue ses biens. Dans la Bible, le mot testament a été choisi 
pour rendre le mot hébreu berit qui veut dire alliance. Il décrit les relations de Dieu 
avec les hommes à l'image de celles qu'un seigneur établit avec un plus faible pour 
lui accorder sa protection en échange de sa loyauté. 

TESTAMENT [ANCIEN ET NOUVEAU ... ] 

Vulgate 
Traduction latine de la Bible, due principalement à saint Jérôme (mort vers 419) et 
qui s'imposa en Occident à partir du VIIe siècle. Le concile de Trente (1546) la 
recommanda. Elle a bénéficié de plusieurs révisions. 

Septante 
Nom donné à une traduction grecque de la Bible hébraïque (Ille-Iles. av. J.C) que la 
légende attribuait à 70 ou 72 Juifs alexandrins. 

SEPT ANTE et VULGATE 

Tradition 
Dans la langue française courante le mot évoque ce qui vient du passé. La tradition 
tend parfois à s'identifier ainsi avec la coutume. Dans le langage de l'Église, le mot 
évoque le processus par lequel le passé, avec tout ce qu'il contient, continue à se 
rendre présent et agissant. On parle de « tradition en acte » et le terme de tradition 
revêt un sens voisin de celui de transmission. 

Révélation 
Le mot révélation traduit habituellement le grec apokalypsis, apocalypse, il signifie 
surtout le dévoiement de Dieu dans son action et pas seulement dans les apocalypses 
bibliques. 
Dieu se révèle à tous dans la création du monde. Dieu se révèle aussi dans l'histoire 
de son peuple, dans les merveilles qu'il accomplit en sa faveur. 
La révélation plénière de Dieu dans l'histoire atteint son dernier mot dans la venue 
de Jésus. 

RÉVÉLATION ET TRADITION 
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COMMISSION PONTIFICALE POUR LES BIENS CULTURELS DE L'ÉGLISE 
• Lettre circulaire : La fonction pastorale des archives ecclésiastiques, Cité du 

Vatican, 1997 
• Lettre circulaire : Nécessité et urgence de l'inventoriage et du catalogage 

des biens culturels de l'Église, Cité du Vatican, 1999 
• Lettre circulaire : La fonction pastorale des musées ecclésiastiques, Cité du 

Vatican 2001 

Voir aussi dans la revue La Documentation Catholique, (les documents du Saint- 
Siège sont publiés. Il y a eu depuis le pontificat de Jean Paul II de nombreux articles 
sur la culture) 

Mgr Paul Poupard, Église et cultures, Jalons pour une pastorale de l'intelligence, 
Éditions SOS, 1980 (Mgr Poupard est président du Conseil pontifical pour la 
Culture) 

Paul VI, Exhortation apostolique Évangelii nuntiandi 1975 

Jean Paul II, Exhortation apostolique post-synodale Christifideles Laïci, sur la 
vocation et la mission des laïcs dans l'Église et dans le monde, Cité du Vatican, 
1988 

CONCILE ŒCUMÉNIQUE DE VATICAN II 
• Constitution dogmatique sur l'Église (Lumen Gentium) 
• Constitution dogmatique sur la Révélation divine (Dei Verbum) 
• Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps ( Gaudium et 

Spes) 
• Décret sur l'œcuménisme (Unitatis Redintegratio) 
• Décret sur les Églises orientales catholiques ( Orientalium Ecclesiarum) 
• Déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes 

(Nostra aetate) 

LA SAINTE BIBLE surtout le Nouveau Testament: les Évangiles, les Actes des 
Apôtres, les lettres de saint Paul aux différentes Églises de Corinthe, d'Éphèse, de 
Thessalonique et de Rome. 

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 
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Gilles Kepel, La revanche de Dieu. Chrétiens, juifs et musulmans à la reconquête 
du monde, Seuil, 1991 
Gilles Kepel est chercheur au CNRS et professeur à l'Institut 
d'études politiques de Paris. Son dernier livre, Les Banlieues de 
l'Islam, a été unanimement salué pour sa liberté de ton, son 
érudition et sa facilité d'accès. 

Patrice de Plunkett, Benoît XVI et le plan de Dieu, Presses de la Renaissance, 2005 
Essayiste et journaliste, auteur de plusieurs autres livres: de 
l'Évangile face aux médias, La Culture en veston rose, de 
Quelle spiritualité pour le XXIe siècle, Patrice de Plunkett est 
membre du comité éditorial de la revue de prospective 
catholique Kephas. 

Livres d'analyse sur la société et l'Église par des journalistes, 
historiens ou essayistes laïcs 

Michel Quesnel, L'histoire des Évangiles, Éditions Cerf/fides, 1987 

Matthieu Collin, Alain Marchadour et autres, Les Évangiles, notre histoire, Desclée 
de Brouwer, 1990. (Ce livre est un numéro spécial de la revue Notre 
Histoire, et est écrit par des professeurs de différentes universités de 
France et de Suisse) 

Bernard Gillèron, La Bible n'est pas tombée du ciel, l'étonnante histoire de sa 
naissance, Éditions du moulin, 1988 
[L'auteur est curé de paroisse et a fait un travail de 
vulgarisation pour ses paroissiens) 

Lectures faciles gui peuvent aider à comprendre le processus de la transmission 

Henri de Lubac, s.j. La Révélation divine, Coll. Traditions chrétiennes, Éditions du 
Cerf, 1983. 

Yves Congar, o.p. La Tradition et la vie de l'Église, Coll. Traditions chrétiennes, 
Édition du Cerf, 1984 

Lecture sérieuse sur la Sainte Écriture 
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Concile de Vatican II 
1. Constitution dogmatique sur l'Église (Lumen Gentium) 
2. Constitution dogmatique sur la Révélation (Dei Verbum) 
3. Décret sur l' œcuménisme (Unitatis redintegratio) 
4. Décret sur les Églises orientales catholiques 
5. Déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes 

(N ostra aetate) 
6. Déclaration sur la liberté religieuse (Dignitatis humanae) 

BIBLIOGRAPHIE 

Benoît XVI, Valeurs pour un temps de crise -Relever les défis de l'avenir, Éditions 
Parole et silence, 2005 

Peter Seewald, Le sel de la terre, entretiens avec le Cardinal Ratzinger, 
Flammarion, 1997. 

Peter Seewald, né à Passau, a été rédacteur au « Spiegel », au 
«Stem» et à la Süddeutscher Zeitung ». Il est actuellement 
journaliste pigiste. 

Livres d'analyse sur la société et l'Église par des journalistes, 
historiens ou essayistes laïcs (Suite) 
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Les funérailles eurent lieu à la 
chapelle du Monastère des Ursulines 
à Trois-Rivières, le 11 septembre 
dernier. Elle a été inhumée au 
cimetière de la communauté. 

Pendant vingt-deux ans (1980-2002), 
elle a été archiviste-directrice des 
Archives du Monastère de Trois- 
Rivières. À ce titre, elle fit partie des 
membres fondateurs de la Table de 
coordination régionale des Archives 
Mauricie / Bois-Francs et fut membre 
du RAR et de l'AAQ. Elle demeura 
bénévole aux Archives jusqu'en 
septembre 2006, moment où elle se 
retira pour cause de santé. 

Dans cette dernière fonction, elle a 
élaboré le système de classification 
des archives qui est toujours utilisé 
dans toute l'Union canadienne des 
Ursulines. 

Parmi ses nombreuses tâches, on 
remarque ses années d'enseignement 
ainsi que ses fonctions de directrice 
dans plusieurs écoles d'Ursulines. 
Elle fut ensuite secrétaire provinciale 
et conseillère / secrétaire générale. 

Née le 1er janvier 1917, elle fait 
profession le 15 août 193 8 chez les 
Ursulines de Trois-Rivières. Parmi 
ses études, dont une impressionnante 
suite de cours en formation continue, 
on compte ses deux baccalauréats à 
l'Université de Montréal et à 
l'Université Laval ainsi que sa 
formation en archivistique à Cap- 
Rouge. 

Nous avons le regret de vous 
annoncer le décès de soeur Germaine 
Blais (St-Robert Bellarmin) o.s.u. 
survenu le 8 septembre 2007, au 
Monastère des Ursulines de Trois- 
Rivières. 

Décès de soeur Germaine Blais, o.s.u. 
Claude Jutras, archiviste 

directeur des Archives du Monastère 
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«Le jour viendra, Seigneur, où je 
m'éveillerai en ta présence.» 

Psaume 16 

On pouvait qualifier Soeur Raymonde 
de «FORCE TRANQUILLE» avec une 
voix douce, un rire de bonne humeur, 
un grand respect qui appelait un grand 
respect. Femme de grande passion 
pour tout ce qui touchait «les 
Archives» et «l'Histoire», elle était 
toujours curieuse d'en apprendre 
davantage et à l'écoute, pour partager 
les connaissances de chacun. 

travail vous 
la sympathie 

Ses collègues de 
remercient pour 
manifestée. 

Après plus de trente-cinq ans 
d'enseignement auprès des élèves 
qu'elle aimait tant, Soeur Raymonde 
travaillait depuis déjà quinze ans au 
Service des Archives CND. Elle fut 
aussi active quelques années au Conseil 
d'administration du Regroupement des 
Archivistes Religieux (RAR). 

Grande âme de professeur, plusieurs 
ont pu bénéficier de ses enseignements. 

Responsable du Service des Archives 
de la Congrégation de Notre-Dame de 
Montréal, notre compagne et amie 
RAYMONDE SYLVAIN est partie à la 
rencontre de son Dieu le mercredi 10 
octobre 2007 à 4 h 30 à l'âge de 76 ans 
et un mois. Victime d'un cancer, elle 
était gravement malade à notre 
infirmerie depuis le I" mars 2007. Les 
funérailles ont eu lieu à l'Église Saint- 
Viateur et elle a été inhumée au 
cimetière Notre-Dame-des-Neiges de 
Montréal. 

Congrégation de Notre-Dame 
Service des Archives 

Décès de soeur Raymonde Sylvain, CND 
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Nous vous invitons donc à admirer 
cette magnifique statue au cours de 
votre prochaine excursion dans le 
Vieux-Montréal. 

L'événement se veut avant tout une 
marque de reconnaissance envers la 
participation active dans l'histoire de 
Montréal de cette première 
Montréalaise d'origine à avoir été 
élevée au rang de bienheureuse, envers 
l'héritage tant ecclésial que social 
qu'elle a légué à notre société. 

« Mère Gamelin a été baptisée et 
mariée à l'église Notre-Dame, autrefois 
située sur le site actuel de la Basilique; 
il est plus que probable qu'elle ait 
fréquenté ce lieu tout au long de sa 
vie. L'installation de sa statue à la 
Basilique Notre-Dame nous semblait 
donc tout à fait naturelle!» mentionne 
Sœur Kathryn Rutan, supeneure 
générale des Sœurs de la Providence. 

Grande dame de Montréal au XIXe 
siècle, Mère Gamelin a marqué son 
époque en organisant la charité dans la 
métropole naissante. Après la mort de 
son mari et de ses trois enfants, elle 
consacra sa vie à différentes œuvres 
auprès des pauvres et des personnes 
âgées. En 1843, à l'âge de 43 ans, elle 
fonda la Communauté des Sœurs de la 
Providence et se consacra à Dieu dans 
la vie religieuse jusqu'à sa mort 8 ans 
plus tard. Depuis, les Sœurs de la 
Providence se sont toujours dévouées 
au service des pauvres, des vulnérables 
et des laissés pour compte. 

Une statue personnifiant la 
bienheureuse Émilie Tavemier- 
Gamelin avec un enfant a pris place 
dans une niche de la Basilique Notre- 
Dame le 16 mai 2007. Le dévoilement 
de la statue a été effectué au cours 
d'une célébration eucharistique 
présidée par Monsieur le cardinal Jean- 
Claude Turcotte. 

La Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin a fait son entrée à 
la Basilique Notre-Dame de Montréal 

SOEURS 
i DELA 

PROVIDENCE 

PARCELLES DE PROVIDENCE ... 
Des nouvelles des Sœurs de la Providence de Montréal 

R'E(j'RO'U'P'E:M.'E:NT 1J'ES .Jl'RCJ-{f)!JST'ES R'ELI(jl'E'UX 
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Les bureaux de l' Administration 
générale de la Congrégation, situés au 
Centre international des Sœurs de la 
Providence dans l'arrondissement 
Ahuntsic-Cartierville de Montréal, 
abritent également le Centre Émilie- 
Gamelin (regroupant le Musée 
historique Providence et le Bureau de la 
Cause), le Centre Justice, Paix et 
Intégrité de la Création (CJPIC), les 
services d'archives Providence et une 
salle de conférences multifonctionnelle. 

D'autre part, le Centre Émilie-Gamelin 
(Musée des Sœurs de la Providence) est 
heureux d'annoncer la tenue de sa 
première exposition temporaire, 
intitulée Libérer le trésor : Les Sœurs 
de la Providence et l'éducation des 
filles sourdes, depuis le 4 juin 2007. 
Cette exposition survole l'histoire de la 
surdité, celle de l'institution des 
Sourdes-Muettes de Montréal, ainsi que 
de la communauté des Sœurs de Notre- 
Dame-des-Sept-Douleurs (religieuses 
sourdes). Elle se veut un regard 
moderne et large sur l'histoire des 
Sourdes et Sourds au Québec et 
ailleurs, et sur l' œuvre qu'ont entreprise 
et menée à bien les Sœurs de la 
Providence pour mettre fin à leur 
isolement depuis 1851. Elle est aussi 
une introduction au monde fascinant et 
méconnu de la culture sourde et de 
l'expérience originale de ses membres. 

Émilie Tavernier-Gamelin a été 
béatifiée par le pape Jean-Paul II, le 7 
octobre 2001, devenant ainsi la 
première Montréalaise de naissance à 
s'élever au rang de bienheureuse. Le 
Bureau de la Cause travaille 
actuellement à sa canonisation. 

Cet ouvrage coïncide avec le 120e 
anniversaire de la fondation de cette 
congrégation et constitue le premier 
regard historique posé sur elle. De plus, 
il offre un survol original de l'histoire 
socio-religieuse du Québec. 
Le livre est disponible aux bureaux 
du Centre Émilie-Gamelin. 

En mars 2007 était publié le livre de 
Stéphane-D. Perreault, Ph.D., «Une 
communauté qui fait signe», l'histoire 
de la Congrégation des Sœurs de Notre- 
Dame-des-Sept-Douleurs, communauté 
religieuse unique au Canada puisque 
entièrement formée de femmes sourdes. 

Fondée à Montréal en 1843 par la 
bienheureuse Émilie Tavernier- 
Gamelin, la Communauté des Sœurs de 
la Providence se donne comme mission 
d'œuvrer auprès des plus démunis et 
d'aider là où le besoin presse. Depuis, 
plus de 6 000 femmes à travers le 
monde se sont engagées à poursuivre sa 
mission de charité compatissante. Elles 
sont aujourd'hui partout au Québec et 
jusque dans l'Ouest canadien, aux 
États-Unis, au Salvador, en Argentine, 
au Chili, en Haïti, au Cameroun, en 
Égypte et aux Philippines. 

Deux façons de souligner plus de 150 
ans d'implication envers les 
personnes sourdes : un livre et une 
exposition 

À propos des Sœurs de la Providence 

'R'E(j'RO'U'P'E:M'ENI' V'ES .Jl'RCJ-{fVJS'I''ES 'R'ELI(jl'E'UX 
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Pour demandes de recherche ou renseignements concernant les archives des Sœurs de la Providence : 
Madame Marie-Claude Béland 
Archiviste des Archives Providence 
Courriel : travail@providenceintl.org 
Tél. 514-334-9090 

Providence, dans l'arrondissement 
Ahunstic-Cartierville de Montréal, leur 
travail s'est fait plus discret mais leur 
implication resta toujours sincère. Cette 
communauté est constituée d 'encore 13 
membres en 2007. 

déménagement à la 
Notre-Dame-de-la- 

Après leur 
résidence 

Jusqu'en 1976, l'institution des 
Sourdes-Muettes - lieu qui a vu naître 
leur communauté - fut leur demeure et 
leur lieu de travail auprès des jeunes 
sourdes-muettes. 

À propos des Sœurs de 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 

Fondée en 1887, sous la responsabilité 
des Sœurs de la Providence de 
Montréal et du chanoine François- 
Xavier Trépanier, la communauté des 
Sœurs de Notre-Dame-des-Sept- 
Douleurs est réservée spécifiquement 
aux femmes atteintes de surdité voulant 
se consacrer entièrement à leur foi. Au 
total, 87 d'entre elles prirent l'habit 
religieux sous I'auspice de la Vierge 
des Douleurs. 

Pour tous renseignements sur le livre ou 
l'exposition et pour les réservations, 
veuillez communiquer avec Madame 
Manon Leroux, responsable du Centre 
Émilie-Gamelin. 
Courriel :mleroux@providenceintl.org 
Tél. 514-334-9090 

S'adressant aux personnes de tous âges, 
l'exposition est présentée en trois (3) 
langues (français, anglais, espagnol) 
pour une période de deux (2) ans. Vous 
êtes invités également à visiter les 
expositions permanentes du musée 
composées de trois salles d'exposition, 
deux d'entre elles étant occupées 
depuis 2005 par une exposition sur 
l'histoire d'Émilie Gamelin ainsi que 
celle des Sœurs de la Providence. Le 
musée est ouvert à tous, du lundi au 
vendredi entre 9h00 et 16h30, et sur 
réservation pour les soirs et fins de 
semaine (groupes min. 5 personnes) 
avec une possibilité de visite guidée sur 
demande. L'entrée est libre. 
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À la demande de Mgr André-Albert 
Blais, deuxième évêque de Rimouski, 
la Communauté des « Soeurs des 
Petites-Écoles » choisit le vocable « 
Congrégation des Soeurs de Notre- 
Dame du Saint-Rosaire » le 7 octobre 
1891. Le Conseil général de la 
Congrégation adresse à l'Ordinaire 

Soeurs des Petites-Écoles ». 
Il procède à des nominations. Le 3 
avril 1875, amve à Rimouski 
Élisabeth Turgeon, répondant à 
l'invitation répétée de Mgr Jean 
Langevin, qui la nomme directrice 
des oeuvres du groupe. Elle sera vite 
reconnue fondatrice de la 
communauté. 

L'histoire de la Congrégation des 
Soeurs de Notre-Dame du Saint- 
Rosaire remonte au jour reconnu du 
14 septembre 1874. Les demoiselles 
Del vina Vézina, Magdeleine 
Dumas, Apolline Gagné et Louise 
Turgeon sont réunies dans la maison 
de Jacques Lepage quand monsieur 
le Grand Vicaire Edmond Langevin 
vient les visiter. Il leur donne un 
petit règlement et installe une statue 
de saint Joseph pour protéger 
l'oeuvre qui commence. Le 5 
novembre 1874, Mgr Jean Langevin 
les rassemble et leur parle de prière, 
d'étude et de travail. Il revient le 22 
novembre et leur donne le nom de « 

1907-2007 

Auréla Cyr, R.S.R. 
Préposée aux Archives 

Centenaire d'un couvent à Rimouski 
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Rosaire prennent possession de leur 
propre lieu de vie le 18 novembre 
1907. Chaque été, la grande famille 
religieuse s'y retrouve pour un temps 
de rencontre et de ressourcement. 
Chaque 18 novembre, nous 
commémorons l'entrée au «Couvent 
neuf». Le réfectoire est éclairé par 
des lampes à l'huile et les soeurs 
dégustent le même menu qu'en 1907. 
La bénédiction de l'édifice a lieu le 5 
août 1908 par Mgr André-Albert 
Blais. C'est ce centenaire que nous 
célébrons actuellement. Des cinq 
résidences que nos premières soeurs 
ont occupées avant d'entrer dans la 
maison mère actuelle, seul subsiste le 
« Vieux Couvent » devenu le Musée 
régional de Rimouski en 1972. 

une supplique officielle accompa- 
gnée du coût approximatif de la 
construction projetée d'une maison 
mère à Rimouski. Un terrain avait 
été acheté de Monsieur 
Herménégilde Sirois, le 20 avril 
1897. L'autorisation accordée, un 
contrat est signé le 10 juin 1904. Les 
travaux de construction débutent le 
12 juillet. Et le 11 septembre 1904, 
Mgr André-Albert Blais, deuxième 
évêque de Rimouski, bénit la pierre 
angulaire. À l'automne 1905, la 
maçonnerie est laissée au 3e étage. 
Le 17 novembre 1906, on pose la 
dernière pierre. 

Après avoir déménagé six fois en 
l'espace de trente-trois ans, les 
Soeurs de Notre-Dame du Saint- 
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Au deuxième plan, à gauche, la chapelle 
Notre-Dame-de-Bon-Secours. 
À l'arrière-plan, à droite, le dôme du 
marché Bonsecours. 

La bannière la représente marchant le 
long de la rue Saint-Paul, dans son décor 
actuel. L'on se réjouit à la pensée que 
les saints sont toujours avec nous ... 

L'auteur de la bannière, le Père Savoia, 
0. P. a eu le génie d'illustrer la présence 
de Marguerite Bourgeoys au coeur du 
Vieux-Montréal. Arrivée en Nouvelle- 
France en 1653, Marguerite Bourgeoys 
est reconnue comme co-fondatrice de 
Ville-Marie à côté de Monsieur de 
Maisonneuve et de Jeanne Mance. 

Le 31 octobre 1982, le pape Jean-Paul II 
canonisait Marguerite Bourgeoys la 
présentant ainsi comme sainte à l'Église 
universelle. C'était grande fête pour les 
Soeurs de la Congrégation de Notre- 
Dame; grande fête aussi, pour les 
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*Texte tiré de l'album Sainte Marguerite Bourgeoys 
Canonisation, Les Sœurs de la Congrégation de Notre- 
Dame, Montréal, 1982, 79 pages /Photo Arturo Mauri 

Dans la main droite, Marguerite tient 
un livre, symbole de son rôle 
d'éducatrice. La couleur rouge de la 
couverture évoque l'ultime message 
qu'elle veut transmettre: l'amour du 
Christ et du prochain. Peut-on y voir 
aussi l'évocation de la Passion du 
Christ si familière au coeur de 
Marguerite? Mais au juste, quel est-il 
ce livre? L'artiste nous laisse le choix. 
Un livre de lecture pour les jeunes 
qu'elle éduque et instruit? La bonne 
nouvelle de l'Évangile qu'elle veut 
propager dans chaque vie, chaque 
foyer? Le Livre des Constitutions de 
la Communauté non cloîtrée, la 
Congrégation de Notre-Dame, que le 
Seigneur lui inspire de fonder? Que 
sais-je? La main gauche est ouverte 
dans un geste d'accueil, de 
disponibilité à Dieu et au prochain. 
Marguerite vient au Canada pour 
enseigner. Sa charité clairvoyante et 
prévenante la met au service de tous 
les besoins. Aussi mérite-t-elle le titre 
de «Mère de la Colonie». 

La Bannière de Marguerite Bourgeoys dans la Gloire* 

25e anniversaire de la Canonisation de Marguerite Bourgeoys 

'R'E(j'RO'UP'E:JvtE:NT 'D'ES .Jl'RCJ{f)!JST'ES 'R'ELI(jl'E'UX 

chrétiennes et les chrétiens qur 
connaissaient déjà cette femme venue 
de France en 1653 pour y faire l'école 
aux enfants des premiers colons et à 
ceux des Amérindiens. 
Denise Lamarche, CND 
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Nous avons presque terminé 
l'insertion des nouveaux documents 
venant de Québec. Voilà où nous en 
sommes 

Cette fusion de nos archives nous a 
demandé beaucoup de travail 
supplémentaire, puisqu'il fallait, pour 
insérer ces documents, agrandir par 
l'intérieur, ce qui signifie élaguer 
dans une juste mesure. 

Nous avons dû aussi fusionner les 
archives ; celles qui se trouvaient à 
Québec ont été transportées à la 
maison provinciale de Montréal, et 
une partie des archives de Montréal a 
été déménagée à Ottawa. 

Depuis 2004, comme le nombre 
d'Oblats ne cessait de diminuer, ces 
deux provinces oblates ont été 
fusionnées, pour devenir la province 
Notre-Dame-du-Cap, dont la maison 
provinciale est sise à Montréal. 

De son côté, la provmce Notre- 
Dame-du-Rosaire comprenait les 
regions de Québec, Cap-de-la- 
Madeleine, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
Haut-Saint-Maurice, la Côte-Nord, le 
Grand-Nord et le Labrador. 

Avant mai 2004, les Oblats de Marie 
Immaculée avaient deux 
provinces dans l'Est du Canada : la 
province Saint-Joseph, qui 
comprenait la région de Montréal, les 
régions d'Ottawa-Gatineau, Rouyn- 
Noranda, le Haut-Saint-Maurice et la 
Baie James. 

Fusion des deux provinces oblates 
Jean-Paul Demers, o.m.i. et 

Gérard Landreville, o.m.i. 
Archivistes 
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M. Greg Hunter Conférencier venu 
de New York 

Participants lors de la visite du centre des 
archives de la Congrégation de Notre-Dame 

Congrégation de Notre-Dame. Ainsi qu'une 
séance de formation intitulée «To Digitize or 
Microfilm» (Numériser ou microfilmer) 
donnée par M. Greg Hunter, archiviste, 
professeur, président et membre fondateur 
de Academy of Certified Archivists Pour 
plus d'information à son sujet 
(http://www.hunterinformation.com/bio.htm) 

Au mois de septembre dernier, Le 
«Catholic Archivist Group» tenait sa 
24e conférence générale à Montréal. La 
Conférence s'est déroulée à la Villa St- 
Martin. Parmi les activités proposées 
aux membres, il y avait une visite du 
centre d'archives des Sœurs de la 

Merci à Danielle Hugues, 
Archiviste Sister of 

Providencce of St. Vincent 
de Paul pour les photos et 

sa collaboration 
ainsi qu'aux membres du 
CAG pour leur fraternité 

Membres du Catholic 
Archivist Group devant 

la Villa St-Martin 

24e Conférence annuelle du «Catholic Archivist Group» 

'R'E(j'R01.1P'EM'ENT 'D'ES ..'A'RCJflVIST'ES 'R'ELI(jl'E1.1X 



54 

Le comité de la revue lnfo-RAR se réserve le droit de faire les corrections qui 
s'imposent pour améliorer la qualité de la langue et éliminer toute faute 
d'orthographe, de grammaire ou autre. 

Révision des textes 

L' Office de la langue française et la publication Le français au bureau d'Hélène 
Cajolet-Laganièrc serviront de références pour la bonne présentation des textes. À 
noter, que les formes féminines s'écrivent au complet. Les abréviations ou 
acronymes seront identifiés la première fois qu'ils paraissent dans le texte. 

La revue est publiée sur papier standard, 8 1/2 x 11 po (21.6 x 27,9 cm). Le comité 
de la revue s'occupe de la mise en page, ce qui sous-entend le format définitif du 
texte ainsi que la pagination, les dimensions des marges et autres détails 
typographiques. 

Les auteurs sont tenus d'observer les règles de rédaction appropriées dans la 
présentation de leurs textes : Saisir l'article sur traitement de texte Microsoft 
Word, à interligne double, utilisant, de préférence, la taille 12 de la police Times 
New Roman. Faire parvenir à la personne responsable de la revue une copie sur 
support électronique (disquette ou fichier par courriel) et une copie sur support 
papier. 

Présentation du texte 

Les auteurs qui souhaitent soumettre un article ou une note à la revue Jnfo-RAR 
feront parvenir leurs écrits au comité de la revue. L'auteur signe son texte et 
indique, s'il y a lieu, le service d'archives auquel il est associé. 
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