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Rien n’arrête la poussée de la vie dans son élan. Elle force le passage, l’émergence, elle bouscule, 
dérange, déchire, défait, entraîne, refait, réorganise. Cela s’observe au niveau de la naissance de la 
personne, au niveau de l’individu, au niveau social et plus macroscopique à l’échelle de la planète.

Nous vivons présentement des bouleversements inouïs qui exigent des changements, des 
adaptations profondes sous peine de disparaître. Reconnaître la vie avec l’ampleur de ses 

changements exigés, choisir la vie, la protéger. La pensée et l’action du Pape François nous ont 
inspirés dans le choix du thème de ce numéro de Chemins franciscains. L’amour de la vie est 

toujours ce qui permet la libération, l’adaptation, l’épanouissement et la croissance. 

« Fraternité et espérance 
sont des remèdes...

autant que les vaccins. »
 MGR CHRISTIAN RODEMBOURG 

Le dossier que nous vous présentons comporte trois articles. Jocelyn Girard, dans un premier 
texte, « Face à la menace qui gronde », décrit les rebondissements continus qui s’enchaînent et 
forcent à modifier à fond notre manière de vivre. Les enjeux qui menacent notre survie sont multi-
ples. Il définit les caractéristiques de la transition dans laquelle nous sommes entrés, la conversion 
véritable exigée, la résilience incontournable, pour les peuples, pour les croyants, pour l’Église.
 

UN TEMPS POUR CH ANGER
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Le deuxième texte est de Mgr Christian Rodembourg, « Oser changer... le défi de la fraterni-
té ». Il puise dans le discours aux ambassadeurs accrédités auprès du Saint Siège qu’a prononcé 
le pape François le 7 avril 2021. Valoriser la vie humaine avec sa dignité pour affronter la crise 
de la covid-19, donner un accès universel aux soins de base en santé, et en médication, élargir la 
collaboration universelle entre les pays, développer une économie au service de la personne et à 
son développement, établir un dialogue inclusif, pacifique, constructif et respectueux. « Fraternité 
et espérance » sont des remèdes… autant que les vaccins ».
 
Pierre Prud’homme présente le troisième texte, « Quand le précipice nargue l’espoir ». Devant 
tout ce qui nous menace, approcher le monde et le regarder avec des yeux neufs, y mettre le temps 
pour le découvrir ou le redécouvrir. C’est un regard « avec les yeux du cœur » qui se réjouit de la 
beauté des couleurs, des formes, de la variété de tout ce qui vit et respire. Avec l’émerveillement 
qui monte, nous pouvons revoir nos habitudes, entrer dans l’espoir, sortir du sentiment d’impuis-
sance qui nous habite et nous paralyse. « Faisons de l’amour social la clef d’un développement 
authentique ».

Les quatre chroniques que nous présentons enrichissent le thème choisi.
 
La chronique En pleine action, signée par Lévi Cossette, ofm, « la pandémie : germe de vie nou-
velle », lève le voile sur l’expérience d’un couple et de ses 3 enfants entraînés dans le retournement 
de la pandémie. Un temps de vérité et de croissance, un temps d’ajustement où l’avenir se réinvente 
et la vie triomphe.
 
Dans la chronique Écologie, Pierre Brunette, ofm, nous offre le poème interpellant « Je suis la 
Terre, ta mère. Elle le dit, je suis « Ta sœur aussi ». « Tu agis comme si tu étais propriétaire ». « Oui, 
je suis ta sœur matricielle, la Terre ». « Je te donne ce que j’ai sans retenue, vis, fleuris, grandis, 
donne des fruits... ».
 
Gens qui inspirent, cette chronique de Mathieu Lavigne, est l’écho d’une rencontre avec Monique 
Papatie, autochtone anichinabé résidente au Lac Simon. Elle a fait une longue démarche pour 
retrouver ses racines, sa culture, sa langue ; elle intègre cette richesse dans son travail pastoral. On 
la surnomme « la mère Teresa ». Ce témoignage illumine la qualité humaine de nos frères autoch-
tones, leur sagesse millénaire qui nous réapprendra à vivre.
 

Oser changer... le défi
de la fraternité

Christian Rodembourg, msa

Face à la menace 
qui gronde

Jocelyn Girard

Quand le précipice 
nargue l’espoir

Pierre Prud’homme
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Au cœur des mots, la chronique que je signe, présente le livre récent du Pape François, Un temps 
pour changer, paru en 2020. Un dialogue avec un journaliste britannique, Austin Ivereigh, et dans 
lequel le Pape exprime librement sa pensée sur les enjeux qui nous confrontent, tous sans excep-
tion. « Viens, parlons, osons rêver... ».
 
Homme de dialogue, rassembleur, visionnaire, le Pape François est au cœur sinon en avant de ce 
mouvement pour faire le virage de notre manière de vivre catastrophique. L’enthousiasme qui s’en 
dégage n’est pas une fuite. On peut sentir autour de nous, dans les medias, chez plusieurs groupes 
et dirigeants, les attitudes qui s’affichent tournées vers le souci du bien commun, de la solidarité, 
de la résilience en action.
 

« Viens, parlons, osons rêver... »

Bonne lecture !
Gaston Sauvé

GENS QUI INSPIRENT
Mathieu Lavigne 

Confiance et ouverture
en territoire anicinabe

EN PLEINE ACTION
LÉVI COSSETTE, ofm

La pandémie : 
germe de vie nouvelle

ÉCOLOGIE
Pierre Brunette,ofm

Je suis la terre, ta mère

AU CŒUR DES MOTS
Gaston Sauvé 

Un temps pour changer
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Ils s’aiment comme des enfants
Enfants de la bombe

Des catastrophes
De la menace qui gronde

Enfants du sinistre
Armés jusqu’aux dents

 (Daniel Lavoie, « Ils s’aiment »)

0

Les enjeux qui nous menacent sont multiples et complexes. Personne n’y échappe, y inclus l’Église. 
Une véritable conversion et un processus de transition  nous conduit à sortir de l’impuissance et 
retrouver l’amour.

Nos « enfants du sinistre » pourraient être portés à croire que la pandémie en cours est un événe-
ment unique dans l’histoire. Ils apprendront pourtant que celle-ci est remplie de rebondissements 
qui ont forcé des peuples à modifier de manière radicale et permanente leur manière de vivre. 
Qu’il s’agisse d’occupations illégitimes, de guerres perdues, de catastrophes environnementales, 
d’épidémies mortelles, l’histoire nous enseigne que la vie des sociétés est toujours en mouvement, 
quand ce n’est pas en transformation totale.
 
Toutefois, ils vivent en cette période où jamais les moyens de communications n’ont été aussi pré-
pondérants que dans la gestion de cette crise. Chaque jour a apporté sa surdose d’informations que 
nous avions du mal à ingérer et à trier, causant parmi nous la confusion et de nouvelles tensions.
 

JOCELYN GIRARD

FAC E  À  L A  M E NAC E  QU I  G RO N DE
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La pandémie aura provoqué les organisations mondiales à se surpasser en études et en recom-
mandations. Elle aura forcé les gouvernements à prendre des mesures d’urgence, à décréter des 
contraintes aux libertés, à voter des crédits qui vont détériorer leur économie de façon durable. 
Les scientifiques et les chercheurs auront fait preuve d’ingéniosité pour permettre l’arrivée hâtive 
de vaccins à peine testés, suscitant une certaine méfiance au sein des populations.
 
Mais il y a tant d’autres enjeux qui menaçaient déjà notre survie. Pensons à la biodiversité et aux 
changements climatiques, aux ressources qui s’épuisent dans l’anthropocène, aux populismes et 
aux migrations forcées pour la survie, aux inégalités et aux injustices que nous avons créées de 
toutes pièces. Nous sommes tous et toutes plongés dans le drame, mais le traumatisme pourrait 
s’avérer fatal pour une grande partie d’entre nous.

L’ÉGLISE N’EST PAS EN R ESTE

Les chrétiens aussi traversaient leurs propres turbulences avant la pandémie. L’Église catholique 
a en subi plus que sa part avec la sécularisation, son concile à moitié étouffé, l’émancipation fé-
ministe, l’élévation de la conscience et des libertés individuelles, la multiplication des divorces, 
les théologies libératrices, les réformes pastorales et organisationnelles souvent stériles, le cri des 
personnes homosexuelles et des Autochtones, la contestation du cléricalisme et la désaffection ac-
célérée des fidèles, dégoûtés par les scandales qui défilent comme une incessante litanie accusatrice 
que nous ne savons plus camoufler.
 
Nous avons tellement subi de changements qu’il est à se demander si nous pouvons encore espérer 
nous en sortir autrement que cassés ou, pire, anéantis. Devant un avenir privé d’espérance, com-
ment devons-nous penser la suite ? Quel chemin l’Esprit peut-il bien nous indiquer ?

[1] « Penser l’avenir du Québec », Le Devoir, 22 mai 2021.
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CH ANGEMENT ET TR ANSITION

William Bridges a développé un modèle dit « de transition » pour gérer la conduite du change-
ment. Il observe que le changement est quelque chose qui s’impose à soi : mon corps change que 
je le veuille ou non ; mon environnement personnel et familial change; la ville où je réside change. 
On peut désormais dire que le climat change irrémédiablement et que le monde entier vient de 
vivre tout un changement. Oui, tout est changement. En tant qu’individu, je peux bien résister, 
mais même si on s’y met à plusieurs, il est assez rare que l’on puisse l’infléchir et encore moins 
l’empêcher.
 
Au cœur du changement, dit Bridges, il revient à la personne et aux membres d’un groupe de 
faire leur propre transition. Celle-ci se joue à l’intérieur, interrogeant sa posture et ses attitudes, ses 
sentiments et ses expériences, ses carences et ses aptitudes. La transition est rarement synchronisée 
avec le changement. Celui-ci survient peu importe si on l’a vu venir. Il est possible de se braquer ou 
de consentir, de reculer ou de « faire avec ». Dans tous les cas, la transition comporte un processus 
plus long que le changement lui-même et qui ouvre à la possibilité d’en sortir renouvelés.
 
Bridges observe trois phases au cours de ce processus. Il faut d’abord accepter de lâcher le passé, 
le considérer « dépassé ». Ce n’est qu’à cette condition que la seconde phase commence à poindre. 
Elle consiste en une période plutôt embrouillée, où le passé n’est plus et le futur pas encore per-
ceptible. Mais le fait de progresser vers l’inconnu permet d’expérimenter peu à peu le renouveau.

UNE VÉR ITA BLE CONV ER SION

Gérard Bouchard a repris cette idée de transition, seul mot qui lui « semble bien désigner la part 
d’inconnu dans laquelle nous nous trouvons; la part d’impuissance aussi du fait que nous avons 
de moins en moins le sentiment de contrôler notre destin. » [1] Pour ce penseur, la transition ar-
rive trop tard après les grands changements de société pour que les générations actuellement au 
pouvoir puissent la conduire. Il invite à faire confiance aux plus jeunes, surtout les leaders et les 
chercheurs les mieux outillés pour affronter la menace. En effet, ce sont les générations suivantes, 
davantage concernées par l’état du monde que nous leur laissons, qui doivent prendre les com-
mandes de leur destin.
 
Par ailleurs, pour ces jeunes, l’Église ne fait plus partie de l’équation. C’est bien la preuve qu’elle 
a manqué sa transition. Résiliente d’un siècle à l’autre, d’une crise à l’autre, s’accrochant à une 
promesse du Christ qui lui garantissait sa pérennité (Mt 16, 18), tous ses signes vitaux montrent 
qu’elle est cette fois-ci irrémédiablement à l’article de la mort, du moins dans sa forme connue.
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Mais de résilience, parlons-en ! Un premier type de résilience consiste à reprendre sa forme origi-
nale, comme un métal ou un matelas à mémoire de forme. C’est probablement en cela que l’Église 
a pu durer si longtemps, dans sa rigidité plus que dans sa souplesse, dans sa structure plus que dans 
son esprit. On observe cependant un deuxième type de résilience. Tenant compte de l’expérience 
et du trauma vécu, il parvient à construire un avenir qui ingère le changement d’une manière nou-
velle plutôt que d’y résister. Une nouvelle forme se présente au loin pour l’Église, l’attendons-nous ? 
L’espérons-nous ?
 
Peut-on également imaginer devant nous une société, une nation, une humanité armée d’une telle 
résilience, apte à s’adapter et à faire face à la menace qui gronde ? Le monde d’avant n’est déjà 
plus. Pour accomplir la transition à vivre, nous devons le laisser derrière nous et regarder en avant, 
vers ce qui nous paraît encore incertain, et qui comporte assurément un changement profond de 
mentalité, une conversion.
 
Nous, qui sommes peut-être encore attachés à l’Église, nous aussi, humains d’ici et d’ailleurs, sau-
rons-nous regarder du côté de ces enfants « armés jusqu’aux dents », qui ne désirent qu’une seule 
chose, comme dans le monde d’hier : s’aimer ? Nous, qui avons échoué à gérer les ressources de 
notre maison commune, à organiser le monde pour que tous et toutes y trouvent leur place, pou-
vons-nous leur en remettre la clé afin qu’ils construisent un futur à leur image ?
C’est, il me semble, la seule issue.
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« Toute personne humaine est une fin en soi, jamais un simple instrument à évaluer seulement 
en fonction de son utilité. Elle est créée pour vivre ensemble dans la famille, dans la communauté, 
dans la société où tous les membres sont égaux en dignité. » (Pape François)

0

La fraternité est le véritable remède à la pandémie. Elle résulte  de l’ouverture à la confiance entre 
les peuples, à la collaboration, au dialogue inclusif et constructif, à l’économie mise au service de 
la personne.

Depuis près d’un an et demi, notre famille humaine vit une crise sanitaire de grande ampleur 
qui met en exergue plusieurs problématiques de vie en société. Peur, désespoir, découragement, 
deuil, suspicion réciproque, érection de barrières, monde fragmenté et divisé sont quelques-uns 
des constats épinglés.
 
Dans son discours adressé aux ambassadeurs accrédités auprès du Saint Siège en février dernier, 
le pape François releva quelques-uns des enjeux concernant les dimensions économiques, sociales, 
environnementales, politiques et démocratiques tout en soulignant la dimension également an-
thropologique de la crise mondiale que nous traversons.

François propose d’approfondir des liens de confiance réciproque entre les nations y incluant le 
dialogue et un esprit de partage entre les diverses religions en vue d’édifier le bien commun de 
l’humanité tant dans sa dimension sociale que spirituelle.

Mgr CHRISTIAN RODEMBOURG, msa,  évêque de SAINt-Hyacinthe

O S E R  CH A NG E R . . .  L A  F R AT E R N I T É
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Je vous exhorte, si ce n’est déjà fait, à lire ce discours qui, non seulement met en relief les risques et 
les conséquences de cette crise mondiale, par exemple, égoïsme et culture du rejet, mais qui porte 
aussi le souci de montrer qu’il existe des opportunités pour édifier un monde plus humain, plus 
équitable, plus solidaire et pacifique.

L A VALEUR DE L A V IE HUM AINE

Face à la crise Covid-19, le pape rappelle la valeur de la vie humaine avec sa dignité à chaque 
instant de son itinéraire terrestre soulignant combien c’est un devoir essentiel de protéger la vie 
humaine dans chacune de ses phases :
 

Toute personne humaine est une fin en soi, jamais un simple instrument à évaluer seulement en fonction 
de son utilité. Elle est créée pour vivre ensemble dans la famille, dans la communauté, dans la société où 
tous les membres sont égaux en dignité. C’est de cette dignité que dérivent les droits humains, et aussi les 
devoirs, qui rappellent, par exemple, la responsabilité d’accueillir et de secourir les pauvres, les malades, 
les marginaux.  Si on supprime le droit à la vie des plus faibles, comment pourra-t-on garantir avec 
efficacité tous les autres droits ?

 
François appelle à un accès universel au niveau des soins de base, à des services médicaux locaux 
de qualité, à des structures sanitaires appropriées aux exigences réelles de la population concer-
née, à la disponibilité de thérapies et de médicaments, aux progrès médicaux et scientifiques ainsi 
qu’à une distribution équitable des vaccins. En même temps, il souligne l’importance d’avoir des 
comportements personnels responsables et un engagement constant de chacun pour sa santé et 
celle des autres.
oser la fraternité

UNE ÉCONOMIE AU SERV ICE DE L A PER SONNE

Face à l’exploitation aveugle des ressources naturelles et au réchauffement progressif de la terre, 
le pape demande une collaboration internationale en vue de prendre soin de notre maison com-
mune qu’est la terre en promouvant des solutions partagées à long terme.
 
Dans les dimensions économiques et sociales reliées à la crise mondiale, François souligne l’adop-
tion par les gouvernements de mesures restrictives de la liberté de circulation, la fermeture des 
commerces et d’activités productives, les conséquences sur l’emploi, la vie des familles et de couches 
entières de la société dont les plus faibles.
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Passons d’une économie basée sur l’exploitation et le rejet des personnes et des ressources natu-
relles à une économie mise au service de la personne et non l’inverse, en vue d’être au service du 
développement intégral de l’être humain car on ne peut s’en sortir tout seul. Chaque personne a 
droit aux moyens nécessaires et suffisants pour une existence décente.
 
Le pape énonce alors plusieurs dangers qui menacent notre vie en société : exploitation, corrup-
tion, cybercriminalité informatique, torture, violation des droits humains, crise des migrations, 
réfugiés, déplacés, etc. Il note qu’à la racine de nos problématiques se trouve une crise d’envergure 
politique et des valeurs démocratiques.

DES DROITS PR IMOR DI AU X

Deux droits fondamentaux du citoyen sont primordiaux, dit-il : celui d’exprimer son opinion 
personnelle sur les devoirs et les sacrifices qui lui sont imposés et ne pas être contraint d’obéir sans 
avoir été entendu. Est-ce que tous et tout concourent au bien de la société ? Prenons-nous en consi-
dération des opinions différentes dans une confrontation honnête ?
 
François fait appel à un dialogue inclusif, pacifique, constructif et respectueux entre toutes les 
composantes de la société civile, dépassant les tendances trop personnelles face au nécessaire res-
pect de l’état de droit. Il en va de même sur le plan international : que les organisations interna-
tionales retrouvent leur vocation essentielle à servir la famille humaine pour préserver la paix et la 
vie de toute personne humaine.

L’EXIGENCE DE PAIX

Face à une insuffisance de la dissuasion nucléaire, il invite les nations à un effort dans le domaine 
du désarmement et de la non-prolifération d’armements nucléaires, armes chimiques et conven-
tionnelles.
 

Nous sentons grandir toujours davantage l’exigence de paix, d’une paix qui n’est « pas seulement l’ab-
sence de guerre, mais une vie pleine de sens, organisée et vécue dans la réalisation personnelle et dans le 
partage fraternel avec les autres.

 
François mentionne également l’impact de la crise sanitaire en regard des enjeux autour de la 
liberté de pensée, de conscience, de religion, de protection des lieux de culte et des libertés fonda-
mentales en limitant le culte, les activités éducatives et caritatives des communautés de foi : aspects 
fondamentaux de la personnalité humaine et de la société qui ne peut être effacé ! La dimension 
spirituelle et morale de la personne ne peut être considérée comme secondaire par rapport à la 
santé physique... Un bon soin du corps ne peut jamais faire abstraction du soin de l’âme.
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FR ATER NITÉ ET ESPÉR ANCE

Plus que jamais, cette dernière année nous aide à conscientiser combien toute personne a profon-
dément besoin de relations humaines signifiantes, par exemple : passer plus de temps en famille, 
bien le plus précieux de l’humanité, berceau de toute société civile, redécouvrir les relations les 
plus chères, soutenir les victimes de violence en famille, etc.
 
Dans sa conclusion, le pape affirme que la fraternité est le véritable remède à la pandémie et aux 
nombreux maux qui nous ont frappés. Fraternité et espérance sont des remèdes dont le monde a 
besoin aujourd’hui, autant que des vaccins.
 
Oserons-nous embarquer sur ce chemin de fraternité ?
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Redécouvrir le monde qui nous entoure, le considérer avec des yeux neufs pour percevoir tout 
ce qui vit avec tendresse et émerveillement. Revoir ainsi nos habitudes et sortir du sentiment 
d’impuissance. 

0

 
« Nous sommes au bord

du précipice !  »

 Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU

Le 20 avril dernier, alors même que je recevais l’invitation à collaborer à ce numéro de Chemins 
franciscains portant sur le thème « Un temps pour changer. Changer nos pratiques pour sur-
vivre », le journal Le Devoir, y faisait écho sous le titre « Le temps presse pour s’attaquer à la crise 
climatique, avertit l’ONU ». Antonio Guterres, secrétaire général de la plus grande organisation 
internationale, profitait de la sortie du rapport annuel  de l’Organisation météorologique mon-
diale pour réaffirmer cette mise en garde : « Nous sommes au bord du précipice » !
 
Peut-on être plus clair ?

PIERRE PRUD’HOMME

QUA N D  L E  PR É C I PI C E  NA RG U E  L’ E S P O I R
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« CONSIDÉR ER AV EC DES YEU X NEUFS »

En 2020, malgré le ralentissement des économies à cause de la COVID 19, les concentrations des 
principaux gaz à effet de serre ont continué d’augmenter ! Comment garder l’espérance quand 
on sait que nos gouvernements n’ont jamais respecté les cibles qu’ils se sont données et qu’ils 
continuent à investir dans les énergies fossiles malgré les avertissements répétés et de plus en plus 
préoccupants de la communauté scientifique ?
 
Devant une telle urgence, quel sens peut avoir une réflexion sur la nécessité de « redécouvrir » la 
nature comme force de changement ? En avons-nous même le temps ? « Redécouvrir » implique 
qu’on ait d’abord « découvert » ! Or, rendu à ce point de basculement et de précarité pour le bien-
être des générations futures, à l’évidence, quelque chose nous a échappé dans nos « découvertes ».
 
Larousse définit « redécouvrir », entre autre, comme le fait de « considérer avec des yeux neufs ». 
Cette définition réfère à des choix personnels et fait appel à la nécessité, quand on réfléchit sur la 
nature menacée, de dire aussi quelques mots sur ce qui en est la cause, la nature... humaine !
 
Des « yeux neufs » pour percevoir tout ce qui vit avec tendresse et émerveillement, des plus petits 
insectes et minuscules fleurs jusqu’aux plus gros mammifères et arbres géants faisant office de ca-
thédrales ; un regard renouvelé pour les reconnaître comme nos « compagnons de voyage » sur la 
goélette Terre, selon le très beau titre d’un livre de Hubert Reeves.
 
Un regard avec les yeux du cœur posé sur les deux bernaches amerrissant sur la rivière des Prairies 
se laissant glisser sur leurs pattes palmées ; ou sur le canard colvert qui en chasse un autre qui 
s’approchait trop près de sa belle ; ou sur les écureuils enjoués se pourchassant avec une habileté 
déconcertante sur les fils électriques ou autour des troncs; ou sur la mouffette traversant paresseu-
sement la rue dans la pénombre, sans s’inquiéter de l’intrus que je suis, et me rendant jaloux de sa 
nonchalance.
 
Comment ne pas se réjouir de la beauté des mélodies et des couleurs des cardinaux, des geais 
bleus, des chardonnerets, des carouges, qui viennent tour à tour s’alimenter dans nos mangeoires ? 
Ou des abeilles et autres pollinisateurs qui s’enfoncent dans les impatientes de Sibérie et héliopsis 
pour se gaver de leur suc, et s’envoler ensuite en laissant  s’échapper le pollen qui assurera la re-
production de ces plantes ?
 
La beauté, la variété et la complexité des plantes et des animaux nous laissent stupéfaits et pantois 
et peuvent se déclamer à l’infini. L’espace est trop court ici pour en donner la juste mesure. Les 
très belles émissions  Découverte avec Charles Tisseyre et Nature of things de David Suzuki ne 
cessent d’en témoigner.
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DES H A BIT UDES À R EVOIR

Si tout cela nous émerveille et nous ouvre à la gratitude du fait que nous faisons partie de tout 
cela, nous n’avons pas le droit de nous y complaire. Et c’est là que la « nature » humaine entre en 
jeu. Celle-ci a spontanément de fortes résistances à questionner et à changer ses habitudes. Devant 
l’urgence, je propose quelques champs d’habitudes à revoir.
 
Dans cette course effrénée métro-boulot-dodo, réapprendre le plaisir et les bienfaits de la lenteur 
et de la contemplation pour mieux voir la vie qui se déploie autour de nous et y découvrir notre 
interdépendance et non seulement des ressources à exploiter.
 
Peut-on aussi revoir notre rapport à la gratuité ? Notre présence auprès des personnes dans le 
besoin est importante et  fait du bien à celles-ci tout comme à nous. Tout cela est foncièrement 
légitime. Mais peut-on prendre une part de ce temps de gratuité pour nous informer et lire sur les 
enjeux du réchauffement du climat, de la biodiversité, de la démocratie, de la lutte à la pauvreté, 
sur les organismes qui travaillent à relever ces défis et surtout, pour nous y impliquer ?

Pouvons-nous vraiment continuer à embrasser nos enfants et petits-enfants et à vouloir de tout 
cœur leur bien-être, sans parfois déposer notre regard sur les rapports du GIEC (Groupe internatio-
nal d’experts sur l’évolution du climat) ou sur ceux de l’Organisation mondiale de Météorologie 
(OMM) qui nous font part des conséquences extrêmes du réchauffement climatique causés  par les 
gaz à effet de serre et de l’urgence de procéder à la transition énergétique ?
 
Régulièrement, les scientifiques de la Plateforme sur la biodiversité et les services écosysté-
miques reliée à l’ONU nous rappellent que la perte de la biodiversité est d’une telle ampleur 
qu’elle correspond à la sixième extinction de masse de la vie que la Planète a connue, menaçant 
notre propre survie. Sommes-nous curieux  de leurs rapports ?

ESPOIR ET SENTIMENT D’IMPUISSANCE

L’urgence est réelle et côtoie la tentation du sentiment d’impuissance. Nos énergies étant limitées, 
nous ne pouvons être partout et tout faire. Mais l’espoir s’enracine dans le pouvoir que nous avons. 
Devenir membres  d’organismes tels que Greenpeace, Équiterre, Fondation David Suzuki,  Eau 
Secours, L’Action boréale, nous met, avec d’autres,  dans l’action, et contribue à nous donner du 
pouvoir. C’est un puissant antidote au sentiment d’impuissance.
 
Car, eh oui!, du pouvoir, nous en avons ! Individuellement, nous pouvons choisir ce que nous met-
tons dans nos assiettes pour privilégier les produits locaux et les protéines végétales plutôt que les 
protéines animales. Nous pouvons opter pour des modes de transport et de consommation ayant 
le moins d’impact sur l’environnement.
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Et collectivement, nous avons le pouvoir de refuser que nos gouvernements se servent de l’argent 
de nos impôts et de nos taxes pour financer des projets d’exploration et d’exploitations fossiles qui, 
par leurs gaz à effet de serre, précarisent les conditions de vie actuelles et futures des générations 
qui nous suivront. Nous avons le pouvoir d’appeler à la mise en place de politiques de transition 
énergétique audacieuses au niveau de l’aménagement du territoire, des normes de construction 
domiciliaires, du transport, surtout avec la richesse hydro-électrique que nous avons.
 
Dans le paragraphe 231 de son encyclique Laudato Si, le pape François nous rappelle que 
« l’amour, fait de petits gestes d’attention mutuelle, est aussi civil et politique ». Faisant de l’amour 
social la clef d’un développement authentique, il rajoute : « ...joint à l’importance des petits gestes 
quotidiens, l’amour social nous pousse à penser aux grandes stratégies à même d’arrêter efficace-
ment la dégradation de l’environnement et d’encourager une culture de protection qui imprègne 
toute la société. »
 
C’est là la condition de notre pouvoir de refuser d’être poussés vers le précipice et de garder ou-
verts des chemins d’espérance et de confiance en l’avenir.
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« Nous avons vécu 
une année pascale. »

 
Philippe

0

Un minuscule et microscopique virus, dont on aime maintenant taire le nom, tellement il a envahi 
les médias et les bulletins de nouvelles depuis plus d’un an, a provoqué un nouveau rythme de 
vie pour les humains de la planète entière. Certains en ont été et sont profondément affectés par 
la mort ou par des séquelles, pas toutes connues à ce jour, chez les personnes atteintes du virus. 
L’impact économique sur les pays est monstrueux. Au beau milieu de tout cela, qu’advient-il de 
la personne et de la famille ? Cette brève chronique veut présenter une jeune famille pour qui la 
pandémie a été un temps de vérité et de croissance.

UN TEMPS DE VÉR ITÉ ET DE CROISSANCE

Philippe et Véronique, âgés dans la fin quarantaine, forment couple et famille depuis une vingtaine 
d’années. Ils sont parents de 5 enfants, âgés de 13 ans à 6 mois : le petit dernier, Gabriel, étant 
arrivé au beau milieu du temps de pandémie. Leur secret pendant la pandémie, qui dure encore, 
c’est de composer avec la réalité, sans tenter de la nier, sans déni du réel.
 
Au quotidien, des ajustements majeurs se sont imposés sur la vie de famille, la carrière d’ensei-
gnante de Véronique, (enseignement à distance), la perte d’emploi de Philippe. Dans le concept de 

LÉVI COSSETTE, ofm

E N  PL E I N E  AC T I O N
L A PANDÉMIE :  GER ME DE V IE NOU VELLE
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vie de famille, on n’allait pas se laisser aller à la déprime. Dès les premiers instants de la conversa-
tion, Véronique de lancer : « On a été mis à l’épreuve ». À cela s’ajoute une courte maladie qui a 
affecté son conjoint. L’épreuve a suscité des éléments de vie.

UN TEMPS D’AJUSTEMENT

La vie familiale est devenue beaucoup de temps agréablement passé ensemble, engendrant une 
meilleure connaissance mutuelle. La vie en confinement a permis de développer une plus grande 
attention aux besoins de chacune et chacun.   On parle de manière très positive de la saisie des 
besoins de chacun. Et un autre élément positif est l’implication des enfants dans les tâches domes-
tiques, développant des habiletés culinaires. Pendant la rencontre avec les parents, à domicile, la 
petite Évelyne (8 ans) préparait avec tout son cœur une casserole de croutons maison à faire griller 
au four.
 
La carrière d’enseignante de Véronique a été sujette à des accommodements difficiles. 
L’enseignement à distance, l’enseignement de nouvelles matières à des étudiants vus sur écran, la 
poursuite d’une grossesse, le soin des 4 enfants bien vivants, tout cela vécu dans une atmosphère 
de confinement, a nécessité son lot d’ajustements. L’enseignante, femme de relations humaines 
chaleureuses, avoue avoir trouvé très difficile l’enseignement à distance. Elle reconnaît également 
avoir un regard nouveau sur les devoirs à la maison. À la suite d’une journée d’enseignement, les 
devoirs visent-ils l’acquisition d’un bagage de connaissance ou l’apprentissage d’une discipline et 
méthode de travail ? L’apprentissage de discipline et méthode de travail devraient être prioritaire 
selon elle.

L’AV ENIR SE RÉINV ENTE

Posons maintenant un regard sur la carrière de Philippe. Animateur dans un centre de formation 
humaine et chrétienne pour les jeunes, dans une atmosphère de camp, pendant 20 ans, avec une 
belle expertise et créativité en la matière, il est congédié de manière tout à fait inattendue, sans 
espoir de rappel. Une réorientation de carrière s’impose. Faut-il viser aller pour un salaire ou une 
carrière-engagement ? Philippe est détenteur d’un diplôme d’études collégiales en sciences hu-
maines. Il est important de dire qu’il est animé passionnément par l’attention aux personnes et à 
la croissance humaine en tout ce qu’il fait depuis son jeune âge. La responsabilité familiale demeu-
rant prioritaire, la consultation, la prière orientent son discernement. Il opte pour une poursuite 
de ses engagements humanitaires dans une vie de travailleur social, avec une inscription déjà faite 
à l’université. Une telle carrière pourra éventuellement se jumeler à un travail d’assistance spiri-
tuelle. Les centres de soins palliatifs, les résidences pour aînés, les centres de soins de longue durée, 
et autres, toutes ces ressources laisseront-elles place à l’intervention spirituelle? Philippe, fort d’une 
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solide formation chrétienne, apprécierait une ouverture d’emploi en ce sens, mettant à profit sa 
carrière d’animateur de vie chrétienne.

LE TR IOMPHE DE L A V IE

De ce bref regard sur la vie pandémique, pendant et après, pour leur famille, Philippe et Véronique 
affichent un regard optimiste sur l’avenir. L’énergie vitale qui les habite, l’attitude de cœur inves-
tie dans leur projet familial les propulsent vers l’avenir avec confiance. Si les premiers mots de 
Véronique font allusion à l’épreuve, les derniers mots de Philippe annoncent le triomphe de la vie 
sur l’épreuve. « Nous avons vécu une année pascale » dit Philippe. Il y a beaucoup de vie qui s’est 
manifestée au cours de la dernière année. En langage chrétien, le mot pascal exprime bel et bien 
un éclatement de vie nouvelle dans la victoire du Christ sur la mort. L’affirmation de Philippe, 
collée à celle de Véronique, devient fort signifiante pour eux. La confiance les anime face à la vie.
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L’auteur nous donne le témoignage de sa rencontre avec Monique Papatie, cette femme qui 
a retrouvé ses racines comme autochtone anichinabe. Elle enrichit son engagement pastoral 
dans son Église. On la surnomme la mère Teresa de Kitcisakik.

0

« En l’église Sainte-Clotilde, située en plein cœur 
de la presqu’île du Grand Lac Victoria, 

Monique parle à son Créateur directement. »

C’est un matin d’été un peu frais. Je suis arrivé sur la presqu’île du Grand Lac Victoria la veille, 
à l’invitation de soeur Renelle Lasalle, qui a oeuvré auprès des communautés anicinabek de 
Kitcisakik [1] et de Lac-Simon, en Abitibi-Témiscamingue pendant 12 ans et qui continue de 
séjourner au presbytère de la Mission en période estivale. Je marche sur la presqu’île, entre les 
maisonnettes en bois rond, alors que le village se réveille doucement, en ce matin frais et brumeux.
 
Mes premières heures en territoire anichinabe furent marquées par un certain choc. Je me lève 
un peu nerveux, dans le doute. Honte coloniale ? Choc culturel ? Sentiment d’être un peu voyeur, 
d’observer une communauté à distance, sans vraiment en être ? Puis, une voix s’élève, en prove-
nance de la petite cuisinette où se regroupent pour les repas plusieurs personnes de passage sur la 
presqu’île, lieu important pour plusieurs familles anicinabek : « Tu veux un café ? »
 
Traversé par l’humidité du matin, j’accepte avec joie.
 

MATHIEU LAVIGNE

GENS QUI INSPIR ENT 
CONFI ANCE ET OU VERTUR E 
EN TER R ITOIR E ANICINA BE
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UNE BONTÉ IMPR ESSIONNANTE

Ce café qui tombe à point, il m’est offert par Monique Papatie. Née dans une tente au Grand Lac 
Victoria en 1952, Monique a été surnommée « la mère Teresa » de Kitcisakik par soeur Renelle 
Lasalle, sa grande amie et collaboratrice depuis plus d’une décennie. Pourquoi ce surnom ? 
Monique est toujours là pour les jeunes et moins jeunes, qu’ils soient de Lac-Simon, où elle a sa 
résidence, ou de Kitcisakik. À la presqu’île du Grand Lac Victoria, où elle passe l’été comme le 
faisaient ses parents et celles et ceux qui les ont précédés, Monique nourrit tous les gens de passage 
[2].
 
La bonté de Monique m’impressionne, surtout lorsqu’elle est dirigée vers les allochtones qui, 
comme moi, ne restent que quelques jours sur la presqu’île du Grand Lac Victoria. Chez elle, il n’y 
a que désir de rencontre, de transmission, de dialogue et d’apprentissage mutuel. Aucune colère, 
aucun ressentiment ne transparait, alors que je pourrais très bien représenter pour elle la cause de 
bien des injustices subies par elle et sa communauté.

BLESSUR E ET RÉSILIENCE

Monique a vécu le système des pensionnats autochtones. Elle y a résidé pendant sept ans. Moment 
de rupture avec l’univers culturel et familial. Moment de grande blessure. Son père va décéder 
en plein coeur d’une année scolaire : jamais on ne jugera bon d’informer Monique de cette perte. 
Elle apprendra le décès de son père au moment des vacances estivales, seule période qu’elle pas-
sait auprès des siens. Les années suivantes seront marquées par une profonde inquiétude pour sa 
mère qui, après le décès de son mari, se retrouve dans une situation précaire. C’est cette pauvreté 
vécue, m’expliquera Monique, qui l’amène aujourd’hui à nourrir celles et ceux qui l’entourent. 
L’arrachement à son milieu familial aura créé un vide que les études universitaires et une carrière 
dans l’enseignement et la direction d’école ne pourront remplir.
 
À 50 ans, Monique prend sa retraite et retourne vivre dans le bois avec sa mère et sa belle-sœur. 
S’accélère alors une quête de soi. Elle réapprend, littéralement, sa culture, celle dont le pensionnat 
l’a privée : la langue, le piégeage, la chasse, la pêche, les plantes médicinales, l’artisanat, la cuisine, 
etc. Cette démarche prendra environ six ans; six années pour retrouver ses racines, pour se retrou-
ver elle-même.
 
Malgré tout, malgré l’impact de la colonisation sur sa propre vie, malgré la participation de l’Église 
catholique au système des pensionnats, Monique porte un regard nuancé sur l’héritage chrétien. 
En fait, Monique continue de s’impliquer en Église, étant responsable de la pastorale dans les com-
munautés de Lac-Simon (diocèse d’Amos) et de Kitcisakik (diocèse de Rouyn-Noranda). Malgré 
les souffrances, elle cherche à vivre en puisant dans les éléments positifs de son passé. Elle dira 
même pardonner à l’Église, précisant que le pardon n’est pas l’oubli. Lors de son témoignage lors 
de la Commission de vérité et réconciliation, elle demandera à soeur Renelle Lasalle d’être à ses 
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côtés afin de symboliser ce pardon. Cette résilience me bouleverse. Cette capacité de distinguer les 
individus de l’institution m’impressionne. Sa capacité de distinguer Dieu de l’institution est aussi 
fascinante. En l’église Sainte-Clotilde, située en plein coeur de la presqu’île du Grand Lac Victoria 
[3], Monique parle à son Créateur directement. En cette église qui est Sa maison, elle chante [4], 
elle prie, elle pleure aussi parfois. Cette église lui rappelle celles et ceux qui sont passés y prier et y 
vivre les sacrements rythmant leur foi.
 
Je suis également ému par le désir de transmission qui anime Monique. Ce désir de voir sa culture 
se perpétuer. De voir la langue être enseignée, de voir le savoir-faire traditionnel être passé aux 
générations montantes, que l’on parle ici de la chasse, de l’artisanat, ou encore, de la production 
de sirop d’érable. Désir aussi que cette culture soit connue du côté allochtone, que la culture soit 
point de rencontre, mais aussi, que les allochtones apprennent de la culture anicinabe, dans un 
rapport d’égal à égal. Désir également de passer une mémoire, celle des personnes ainées dont elle 
s’applique à consigner les témoignages.
 
Puis, comment ne pas être chaviré par la gratitude qui transpire des paroles et des gestes de 
Monique ? Remercier les arbres avant de les entailler, puis refuser de vendre le sirop produit 
puisque la sève nous est donnée. Prier aux abords du lac et s’asperger de son eau pour en illustrer 
le caractère sacré et indispensable. Placer un collet et remercier la nature qui viendra la nourrir. 
Donner aux autres comme signe de gratitude envers celles et ceux qui ont rendu notre propre vie 
possible.
 

TOU TE L A GÉNÉROSITÉ DU MONDE

Alors que je sirote mon café et que je mange mon premier morceau de bannique, Monique pose 
les yeux sur moi, en silence. Et je sens dans ce regard et ce sourire toute la générosité du monde. 
Elle voit en moi autre chose que le produit d’une histoire coloniale, autre chose que l’héritier d’un 
système. Et cet accueil imprime en moi ce désir : être à la hauteur de la confiance et de l’ouverture 
témoignées. 

NOTES

[1]  Le campement d’été traditionnel de la communauté anicinabe de Kitcisakik se trouve au bord du Grand Lac 
Victoria. C’est là que se trouve l’église de la Mission Sainte-Clotilde et le cimetière traditionnel. Autrement, la 
communauté de Kitcisakik réside plus à l’est, à six kilomètres de la route 117, près du barrage Bourque, sur 
le réservoir Dozois. C’est là que se trouvent les installations desservant la communauté : bloc sanitaire, école 
primaire, dépanneur et station d’essence, bureaux du conseil de la communauté, etc. D’énormes génératrices 
assurent des services de base, car la communauté de Kitcisakik ne peut compter ni sur l’électricité, si sur l’eau 
courante… Pour plus de détails : https://lactualite.com/actualites/kitcisakik-pas-deau-courante-ni-delectricite-
avant-au-moins-un-an/
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[2]  Pour en savoir plus sur ce que représente la presqu’île du Grand Lac Victoria pour Monique Papatie, voir cette 
capsule vidéo : https://www.missioncheznous.com/mme-monique-papatie-raconte-son-histoire/

[3]  Pour en savoir plus sur l’église de la Mission Sainte-Clotilde-du-Grand-Lac : http://www.ipir.ulaval.ca/fiche.
php?id=240

[4]  Pour un exemple de chant en anicinabe, voir cette vidéo qui met notamment en vedette Monique Papatie : 
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/10823/les-kokoms-de-lac-simon
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Un poème interpellant où la Terre qui donne sans retenue nous invite à nous transformer pour 
prendre soin les uns des autres comme elle prend soin de nous. 

0

«Deviens la nourrisse du monde comme moi,
Le prolongement du cœur de Dieu incarné. »

JE SUIS L A TER R E, TA MÈR E

Ta sœur aussi
Pour le partage des biens

Le champ du monde abrite mes enfants
Le cœur de la fraternité humaine bat en moi

Comme une vague de vie
Tu m’appartiens, je te gouverne et te soutiens

Tu ne me possèdes pas. Dans mon giron je te tiens
Tu sors de moi pour vivre et retournes mourir en moi.

 

PIERRE BRUNETTE, ofm

É C O L O G I E 
JE SUIS L A TER R E, TA MÈR E
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Tu agis comme si tu étais propriétaire
Dieu demande juste que tu te comportes

En gardien responsable, avisé.
Depuis des lunes, tu épuises mon sol

Mes nappes d’eau et de pétrole
À l’usure, tu m’exploites

Avec tes engrais, tes pesticides, tes coupes à blanc
Tu m’appauvris pour me rentabiliser

Tout ce qui rampe, court et vole est menacé
Tu crées la fin du monde les yeux fermés

J’assure ta survivance. Tu en tires ton profit
N’oublie jamais les autres à ta porte jour et nuit

 
Autour de ta maison ou au bout du monde,
On me repose, me dessouche, me laboure
On plante des oasis, des forêts, des jardins
Pour que chacun tire en partage son pain.

 
Oui, je suis ta sœur matricielle, la Terre

Je te donne ce que j’ai sans retenue
Vis, fleuris, grandis, donne des fruits
Pour la part de chacun en héritage

Deviens la nourrisse du monde comme moi
Le prolongement du cœur de Dieu incarné
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Une brève présentation de l’ouvrage personnel du Pape François qui a inspiré le thème de ce 
numéro,Un temps pour changer.
 

Pape François, Un temps pour changer. Viens, parlons, osons rêver…  
Flammarion, Québec, 2020.

0

« Qui nous a rendus aveugles 
à la valeur inestimable 

de la création... ? » (p. 27)

Le 27 mars 2020, c’est vendredi saint, François se tient sur le parvis, seul, face à la Place Saint-
Pierre déserte et grise, silencieuse, la pandémie sévère interdisant tout rassemblement des pèlerins. 
Il préside une prière pour affronter la pandémie, s’adresse au monde apeuré et perdu.
 

« Peu de temps après, dans une passionnante entrevue à la veille de Pâques, le pape m’a fait part de 
ses réflexions (écrit le journaliste auteur Austen Ivereigh) sur les tentations, les obstacles et les oppor-
tunités que la crise présentait » (p. 207).

 
C’est ainsi que le dialogue s’est engagé entre le journaliste qui voulait en savoir plus et le pape 
François dont l’intuition approfondissait sa réflexion. Ainsi est né cet ouvrage dans lequel François 
laisse libre cours à toute sa pensée devant l’évènement de la pandémie et l’appel au changement 
qui l’habite.

AU CŒUR DES MOTS
Un temps pour changer

GASTON SAUVÉ



CHEMINS
FRANCISCAINS

REVUE WEB SUR LA SPIRITUALITÉ FRANCISCAINE  |   VOLUME 126 NUMÉRO 2  |     page 26

Au-delà des diagnostics et des prescriptions, François est intéressé par le processus de transforma-
tion, la dynamique de conversion (p. 208).
 

« Contempler – discerner – proposer », 
tout l’ouvrage se structure autour de ces trois temps. 

Ils correspondent au fameux « voir – juger – agir ».
 
Dans cette contemplation, ce voir, il aborde de nombreux thèmes.

L’histoire de Noé, c’est l’Arche de l’amour. Redécouvrir notre lien avec la création et sa beauté. « Qui 
nous a rendus aveugles à la valeur inestimable de la création…? » (p. 27)

 
Il nous faut sortir de l’individualisme, adopter une culture du service et non une culture du déchet. 
Nous sommes nés pour l’échange et non pour la connexion. Le sort de la création est lié au sort 
de l’humanité.
 
Le pape y va de ses expériences personnelles, ses échecs. Nos covids personnelles nous indiquent 
ce qui doit changer.
 

Trois covids dans ma propre vie.
 
Le bilan de ce qui doit changer passe par l’examen lucide de ses comportements personnels et la 
décision de commencer à les modifier. Cette étape est la première, et conduira à modifier lente-
ment les institutions et les organismes sociaux et autres.
 
Au dernier chapitre, « un temps pour agir », le pape François élabore les axes de son action. » 
Conscient d’appartenir à un peuple et de faire partie d’un destin qui me dépasse », il insiste pour 
renforcer ce lien au sein du peuple qui est plus que la somme des individus.
 
Il aborde le thème de la fraternité qui est clé; elle s’ouvre sur le 
monde et il ajoute que la migration grandissante n’est pas une me-
nace pour le christianisme. « l’ouvrier vaut plus que la brique ». 
L’orientation de fond est toujours celle d’aller vers les périphéries et 
les embrasser, là où ou crie la souffrance, la détresse, où la faim et 
l’abandon se font sentir, où la main est tendue.
 
Ce texte du pape François est un tel cri du cœur. Une profonde ré-
flexion illumine comment la foi chrétienne, si elle est vive et réelle, 
se traduit par l’action, le geste, l’intervention, à la mesure du talent 
et la capacité, le vouloir de chaque personne.
 
La pire des Covid est celle de l’indifférence.


