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« La parole est comme une semence
qui pousse dans le cœur de celui qui l’entend. »

TATIANA BIGUENE 
0

Cette citation introduit au contenu de notre numéro qui porte sur la parole, la parole libératrice. 
Dans le dossier, chacun des auteurs  nous amène à réfléchir sur la parole selon un angle différent 
et nous parlent de la puissance de la parole, de son pouvoir de guérison, de l’importance de s’en 
servir pour communiquer avec nos semblables.

« Comprendre le spécifique de l’écoute et de la parole  
dans le ministère d’accompagnement spirituel exige,  
en premier lieu, de saisir le mystère de la Parole. »

STÉPHAN THERIAULT

L A PAROLE LIBÉR ATR ICE

La Parole, boussole 
de la vie

Pierre Loiselle 

La Parole libératrice
Estelle Drouvin

De la Parole libérée
à la Parole libératrice

Stéfan Thériault

La Parole qui informe
François Gloutnay
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Dans le premier texte, Pierre Loiselle, nous amène à réfléchir sur la grandeur de la parole qui 
permet d’exprimer tous les sentiments du cœur humain et qui nous permet de nous sentir en com-
munion les uns avec les autres.
 
Dans le second texte, Estelle Drouvin, à travers son expérience au Centre de Service de la Justice 
réparatrice, nous parle du pouvoir de libération de la parole, de son pouvoir de redonner vie dans 
des situations parfois difficiles.
 
Le troisième texte de Stéphan Theriault du Centre Le Pèlerin, nous fait saisir  le lien étroit qui 
existe entre la parole et la Parole.  « Comprendre le spécifique de l’écoute et de la parole dans le 
ministère d’accompagnement spirituel exige, en premier lieu, de saisir le mystère de la Parole. »
 
Le quatrième texte, écrit par le  journaliste François Gloutnay, rappelle l’importance de la parole 
dans les communications et fait remarquer que la parole journalistique bien exercée permet une 
meilleure compréhension des différentes nouvelles religieuses.

La chronique Ces gens qui inspirent écrit par Roger Belisle, nous fait découvrir une femme, 
Noémie Pomerleau-Cloutier très impliquée dans le domaine de l’alphabétisation. Par son travail, 
elle permet aux personnes de « prendre confiance » en eux-mêmes pour en faire des « experts de 
leur propre vécu. »
 
Finalement, dans la chronique En pleine action, Lévi Cossette,ofm donne son expérience de ren-
contre avec des jeunes parents de futurs baptisés ou la parole ou chacun se retrouve n’est pas 
toujours facile à trouver.
 
Bonne lecture.

GENS QUI INSPIRENT
Noémie Pomerleau-Cloutier

Quand l’amour des mots s’inscrit 
dans l’amour des gens.

Roger Belisle, sc

EN PLEINE ACTION
La parole aux jeunes parents  

des baptisés du jour
Lévi Cossette, ofm
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La parole permet d’exprimer des émotions, tant les joies que les peines,  
tant les besoins que les projets et les espoirs. Elle permet essentiellement  

de se sentir en communion les uns avec les autres.

0

« Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d’hommes »
(Mt.4, 19)

Il y a de ces paroles qui agissent comme de puissants agents de motivation et dont l’effet est parfois 
même suffisant pour transformer la vie. Ainsi, les mots «Je t’aime» dits par un conjoint, ou par un 
parent à ses enfants, donnent-ils confiance en la vie, la font apprécier jour après jour, lui donnent 
un sens. D’autres paroles nous font cet effet : «Quel beau travail tu accomplis» dites par le patron 
sont de puissants ressorts pour poursuivre et apprécier ce que nous faisons. Un « Merci » bien senti 
exprimé à l’endroit d’une personne bénévole rendra à celle-ci la joie et le courage de poursuivre 
dans la voie de son dévouement. On pourrait ainsi multiplier les situations où une parole a agi 
comme un puissant levier pour propulser une personne vers l’avant, vers un bonheur réel, dans la 
confiance d’être sur une bonne voie pour réussir sa vie.

SE SENTIR EN COMMUNION

Parler est une faculté propre à la personne humaine. La parole est essentielle à l’équilibre humain 
et à la santé mentale. Elle s’exprime dès les premiers balbutiements du nouveau-né jusqu’aux 

PIERRE LOISELLE

L A  PA RO L E ,  BO US SO L E  DE  L A  V I E
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derniers murmures du grabataire. La parole permet d’exprimer des émotions, tant les joies que 
les peines, tant les besoins que les projets et les espoirs. Elle permet essentiellement de se sentir en 
communion les uns avec les autres. Dans cette perspective, la parole sert d’exutoire pour soulager 
une douleur; elle se chuchote pour avouer les craintes et les angoisses ; elle s’éclate pour libérer la 
joie d’annoncer une belle nouvelle, un beau succès, un projet emballant; elle s’enflamme dans des 
mots d’amour, d’exaltation ou de vénération.

UNE PAROLE QUI BOULEV ER SE

On trouve dans les évangiles des paroles prononcées par Jésus qui ont complètement chambou-
lé la vie des personnes à qui elles ont été adressées : « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes » (Mt.4, 19), notamment. Cette invitation a conduit les disciples vers une destinée qu’ils 
n’auraient jamais crue possible. Et encore, cette promesse faite par Jésus du haut de sa croix au 
larron qui agonisait sur la sienne : « En vérité, je te le dis, dès aujourd’hui tu seras avec moi dans le 
Paradis » (Lc 23,43) donne un sens à la mort de ce bandit et lui ouvre la voie à un monde auquel 
sa compassion lui a, par miracle, donné accès. Quelle espérance cette parole soulève-t-elle dans 
nos propres moments d’angoisse ou de peur !
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 Les voies du Seigneur sont également insondables lorsqu’on constate comment sa Parole adressée 
à certaines personnes, encore toutes jeunes, a suscité chez elles une réponse qui a infléchi non 
seulement le cours de leur propre vie mais celui de l’humanité. Ainsi le Fiat d’une jeune Vierge de 
Nazareth, prénommée Marie, s’est avéré la clef qui a déverrouillé le plan de salut de Dieu et a valu 
à l’humanité notre sublime Rédempteur.

UNE PAROLE QUI TR ANSFOR ME

Pensons aussi à saint François d’Assise. Lors d’un moment décisif de sa turbulente 23e année, face 
au crucifix de la chapelle Saint-Damien, il entend le Christ qui lui demande de « réparer son Église 
en ruine ». Quel prodige représente la transformation de cet héritier d’un lucratif commerce de 
tissus en un Poverello dont l’amour de Jésus sera le seul vêtement dont il voudra désormais se 
draper ! Son audacieuse relation avec « dame pauvreté » sera le ferment qui engendrera une pro-
fonde réforme de l’Église qui éprouvait, comme la chapelle de San Damiano, un urgent besoin de 
retrouver la fraîcheur et la vérité de l’Évangile.
 
La Parole a donné sens à leur vie, elle a orienté leur mission, elle leur a procuré une joie et une paix 
intarissables. Leur parole résonne désormais dans l’Église comme un ferment visant à la transfor-
mer sans cesse pour que tous y reconnaissent le visage miséricordieux de Dieu.

L A PAROLE PR IÉE

Dans une perspective religieuse, toutes religions confondues, la parole priée est le mode privilé-
gié de la relation de la personne humaine avec l’Au-delà, quel que soit son nom, avec Dieu pour 
quiconque le nomme ainsi. Dans la tradition de nos Pères dans la foi, le psalmiste se fait la voix 
de tout fidèle montant vers Dieu : « À pleine voix je crie vers Yahvé, il me répond de sa montagne 
sainte. » (Ps 3,5). Et Dieu Lui-même parle par l’intermédiaire de ses prophètes qui entendent et 
interprètent sa parole : « Réfléchis, quel peuple a ses dieux proches de lui, comme vous m’avez 
proche de vous ?» (Dt 4,7). Dans cette perspective, les paroles échangées sont les bases mêmes de 
ce qu’est un dialogue.
 
En méditant les textes des évangiles, la personne qui s’engage sur le chemin de la prière laisse 
la Parole de Dieu éclairer le parcours de sa vie. En emportant avec elle la Parole dans le puits 
d’amour de son coeur, elle se transforme en orant, en «personne priante ». Elle se dispose à parler 
et à écouter ; elle s’engage sur le chemin d’un dialogue personnel de coeur à cœur avec Celui qui 
l’attend. L’Hôte intérieur entend, comprend, éclaire et soulage dans un murmure qui s’entend par 
les oreilles du cœur.
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La prière devient alors la pulsion qui fait battre le cœur de la personne chrétienne comme elle 
enflamma celle de Jésus. Elle est un dialogue constant avec Celui qui nous a envoyé son Fils pour 
que nous devenions « parfaits comme notre Père céleste est parfait. » (Mt 5, 48) et qui nous envoie 
à notre tour vers nos frères et sœurs. Elle est la consolation dans la nuit du doute et la lumière dans 
nos interrogations ; elle est nourriture dans nos déserts et réconfort dans nos épreuves. Elle est in-
vitation à la conversion personnelle et motivation pour la mission de la nouvelle évangélisation. La 
prière est le cri, l’énergie qu’insuffle l’Esprit en nous qui nous propulse dans la joie vers nos frères 
et sœurs partout où ils se trouvent. Sans elle, nous serions des haut-parleurs qui émettons des sons 
sans qu’ils ne soient imprégnés de vérité et de la charité qui sont les seules valeurs susceptibles de 
toucher les cœurs.
 
Lorsque j’étais jeune, ma mère me disait qu’il fallait se tourner la langue sept fois dans la bouche 
avant de parler ! C’était surtout pour éviter de dire quelque chose qui dépassait les convenances. 
Mais, cela signifiait qu’aucune parole n’est banale. Il faut aimer les mots, ils sont tellement pleins 
de vie, ceux de Dieu comme les nôtres.

L A PR IÈR E ET L’ACTION

Peut-on donc s’étonner que Dieu se définisse comme Celui qui envoie sa Parole lorsqu’Il vient en 
personne parler à l’humanité? Même Dieu parle. C’est dans sa nature d’être Parole : « Le Verbe 
s’est fait chair, et il a demeuré parmi nous…» (Jn 1, 14).

 Prier comme Jésus, c’est davantage qu’une élévation de l’âme en des élans aussi sincères soient-ils. 
Notre prière ne peut ressembler à la sienne sans qu’elle ne se traduise dans l’action comme si tout 
dépendait d’un engagement véritable de soi envers les autres : « Montre-moi ta foi sans les œuvres ; 
moi, c’est par les œuvres que je te montrerai ma foi » ( Jc 2, 18). Dans cette perspective, il est beau 
de voir, aujourd’hui, qu’une véritable prière s’élève vers Dieu depuis des hôpitaux, des écoles, des 
usines et des bureaux, des lieux de culte et de tous ces lieux où des femmes, des jeunes, des enfants, 
des hommes de tous âges se dévouent et s’entraident.
 
Jésus enseigne qu’agir pour le bien d’autrui c’est faire sa volonté. Avec son Esprit qui agit comme 
une boussole pour orienter notre vie, nous réalisons le projet qu’il nous confie d’être à notre tour 
paroles de vie !
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« Ne jette pas tes perles aux pourceaux », dit l’Évangile (Mt 7,6). Cela nous rappelle que la parole 
est sacrée. La donner et la recevoir suppose d’entrer dans un espace de confiance, d’écoute 
profonde et de réciprocité bienveillante.

0

« Ne dis rien à personne… c’est notre secret », « Essaie de passer à autre 
chose et d’arrêter d’en parler », « Ne parle pas, sinon ça ira mal pour toi 

», « J’ai trop honte pour oser en parler », « J’ai peur de lui dire »…

La violence tue la parole! La violence des autres… et parfois ma propre violence intérieure… 
Celle qui enferme, qui isole, qui coupe le lien de vie, la relation… Le silence quand il est contraint 
et se transforme en secret toxique détruit !
 
Nous avons tous des exemples en tête… Ils sont malheureusement légion dans notre monde.

UNE PAROLE QUI LIBÈR E ET R ELÈV E

Le silence n’est pourtant pas toujours mortifère.
 
Il est parfois heureux de se taire, de « garder » la parole en nous comme un trésor qu’on protège 
ou d’accueillir avec un silence respectueux ce qui peut nous être confié avec intensité.

ESTELLE DROUVIN, coordonnatrice du CSJR (Centre de services de justice réparatrice)

L A  PA RO L E  L I B É R AT R I C E
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 « Ne jette pas tes perles aux pourceaux », dit l’Évangile (Mt 7,6). Cela nous rappelle que la parole 
est sacrée. La donner et la recevoir suppose d’entrer dans un espace de confiance, d’écoute pro-
fonde et de réciprocité bienveillante.
 
Comment choisir le moment, le lieu, les personnes pour libérer la parole… s’assurer de mon état 
intérieur et celui de la personne en face… pour que la parole devienne libératrice ?
 
C’est toute la mission délicate de la justice réparatrice, celle d’accompagner des personnes dans ce 
don et cet accueil d’une parole qui libère et relève.
 
Depuis 20 ans, le Centre de services de justice réparatrice (CSJR) crée des espaces de parole, des 
rencontres entre des personnes ayant été victimes de violences et des auteurs de crimes semblables.
 
« J’ai besoin de dire ce que j’ai vécu, les conséquences que ça a eu dans ma vie », « J’aimerais être 
entendu-e, reconnu-e, compris-e », « Je désire exprimer mes remords et réparer », « Si mon témoi-
gnage pouvait éviter une récidive... », « J’ai envie de crier ! »...
 
Les histoires blessées qu’on nous confie au CSJR sont particulièrement dramatiques (inceste, pé-
dophilie, proxénétisme, meurtre, viols, violences physiques, abus de pouvoirs...). Toutes parlent de 
paroles enfouies et de bris de confiance.

Comme chrétienne, je suis touchée par ces blessures profondes au niveau de l’être qui peuvent 
nous couper de ce que Dieu a déposé en nous « dès le sein de notre mère », cette Parole incarnée 
qui est unique (spécifique à chacun et chacune), Celle qui nous relie à Lui, aux autres et à nous-
mêmes, dans un mouvement trinitaire.
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La violence peut conduire au déracinement. Nous n’avons plus confiance, notre foi est ébranlée. 
Notre barque part à la dérive, loin du roc intérieur sur lequel nous nous ancrons pour traverser les 
tempêtes. Et cet exil de nous-mêmes est un chemin de mort car il coupe ce lien sacré qui nous relie 
intérieurement et extérieurement !

SE MET TR E EN MOU V EMENT

Se mettre de nouveau en mouvement, en ouverture, dans ce don et ce recevoir de la parole de 
l’autre, dans ce cœur-à-cœur d’écorchés qui cherchent à se réparer ensemble… c’est le chemin 
de l’exode, ce passage de mon lieu d’esclavage à ma terre promise, cette mise en route en Lui « le 
chemin, la Vérité et la Vie ».
 
Respect de soi, de son rythme, de ce désir intérieur qui émerge… Ne pas se juger, ne pas se brus-
quer… Savoir s’accueillir dans ses peurs et ses hésitations... Trouver le moment adéquat qui per-
mettra à la parole d’émerger de notre cœur profond et de l’accueillir dans la bonne terre, celle qui 
a été labourée et qui est prête à recevoir la semence.
 
Lors d’une rencontre de justice réparatrice, je me souviens de cet homme incarcéré depuis tant 
d’années et qui regrettait tellement ce qu’il avait fait vivre à sa mère, de cette lettre qu’il lui avait 
rédigée il y a plusieurs années mais qu’il n’avait pas pu lui envoyer car elle était décédée... Et de 
cette mère, si souffrante de voir son fils régulièrement incarcéré, qui cherchait désespérément à le 
comprendre et qui ne savait comment l’approcher... Rencontre entre deux êtres souffrants et en 
chemin... Quelle libération que cette parole échangée entre eux, que cette lettre enfin lue et enten-
due comme si elle lui était directement destinée !
 
Il arrive que les mots ne sortent pas... La parole trouve alors d’autres manières de jaillir, comme 
l’eau qui se fraye un chemin.

PAROLE ET CRÉATI V ITÉ

Elle peut choisir de s’exprimer par la créativité. C’est ce que nous expérimentons dans nos ateliers 
d’art-thérapie ou encore dans nos rencontres détenus-victimes qui plongent dans la terrible réalité 
de l’inceste.  Comment nommer ce que j’ai vécu et ressenti alors que je n’étais qu’un enfant et que 
je n’avais pas les mots pour décrire l’ignoble ? Permettre à l’enfant intérieur de s’exprimer par 
le dessin révèle parfois une vérité cachée dans l’inconscient qui a besoin d’être mise en lumière. 
Parler de ce dessin aux autres, et notamment à ceux qui s’apparentent à mon agresseur, c’est se 
voir reconnu dans ce qui est le plus honteux, c’est permettre au nœud d’être délié et à la parole de 
se libérer.
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 La parole peut aussi choisir de s’exprimer par le corps. Nous l’avons vécu récemment, lors de 
la retraite « Germe de Justice » organisée par le CSJR avec la Communauté Atikamekw. Une 
cinquantaine de personnes, dont la moitié était autochtones, s’est rencontré durant une fin de 
semaine. Ce fut l’occasion d’aborder avec humilité et responsabilité les blessures coloniales, dont 
celles des abus dans les pensionnats autochtones et les enlèvements d’enfants. C’est par le mime 
que nous avons exprimé ces blessures. Nous avons été invités, par nos frères et sœurs Atikamekw, 
à former un cercle représentant des enfants, protégé par deux autres cercles, celui des parents et 
des aînés. Quand un prêtre est venu les enlever en brisant les autres cercles, cela a libéré les cris 
et les pleurs. Puissance de ressentir dans tout notre être ce que l’autre a vécu. Reconnaissance et 
prise de responsabilité. Intensité des émotions partagées. Le cercle recréé n’était plus le même, il 
avait le goût de communion.

JOIE DE L A PAROLE LIBÉRÉE

Joie qui jaillit de la parole libérée! Nous en sommes témoins au CSJR depuis tant d’années. Visages 
plus lumineux, voix plus assurée et posée, souffle plus profond, posture plus droite et en ouverture, 
regard qui ne fuit plus... Pourrait-on parler de Transfiguration ?... Peut-être... Une chose est sûre : 
des vies sont transformées, un peu à la manière de la rencontre de St François et du lépreux. J’en 
suis convaincue, la Vérité, accueillie avec Amour, nous rend libre. Alors que notre Parole s’enra-
cine dans la Vérité de notre être !
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Dans les approches de relation d’aide, l’écoute est toujours présentée comme essentielle et 
de multiples techniques d’écoute sont offertes afin de rendre les personnes 

plus aptes à aider.  
0

 
« La P(p)arole conduit à une métamorphose de tout l’être où la personne 

apprend à dire non à la mort pour dire oui à la V(v)ie. »…

INTRODUCTION

Dans les approches de relation d’aide, l’écoute est toujours présentée comme essentielle et de 
multiples techniques d’écoute sont offertes afin de rendre les personnes plus aptes à aider.  Dans 
l’Évangile, nous sommes aussi témoins de nombreuses rencontres de Jésus avec différentes per-
sonnes, dont les disciples d’Emmaüs.  En contraste avec ces approches de relation d’aide, y a-t-il, 
dans ces rencontres, quelque chose de différent au plan de l’écoute et du rôle de la parole ? En se-
rait-il de même aujourd’hui du ministère d’accompagnement spirituel accompli, au nom de Jésus, 
par des femmes et des hommes ? Nous essayerons donc de comprendre dans ce texte le spécifique 
de la « parole libératrice » et de l’écoute dans le ministère d’accompagnement. Nous le ferons en 
trois temps. Nous aborderons le mystère même de la Parole, la naissance de la Parole en nous et 
sa métamorphose salvatrice. 

STÉFAN THÉRIAULT*

DE  L A  PA RO L E  L I B É R É E 
À  L A  PA RO L E  L I B É R AT R I C E

*  Stéfan Thériault est marié et père de deux enfants. Il est actuellement directeur du Pèlerin, centre d’accompagne-
ment de la recherche spirituelle, à Montréal (www.lepelerin.org).
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LE M YSTÈR E DE L A PAROLE

Comprendre le spécifique de l’écoute et de la parole dans le ministère d’accompagnement spirituel 
exige, en premier lieu, de saisir le mystère de la Parole. Au plan chrétien, nous savons que la Parole 
ne réfère pas uniquement à un langage verbal, non-verbal ou para-verbal, mais renvoie à la deu-
xième personne de la Trinité, à savoir le Fils. C’est par ce Fils ou sa Parole que le Père a tout créé 
dans l’Esprit. Comme le dit saint Jean : « Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui 
était la vie, et la vie était la lumière des hommes » ( Jn 1, 3-4). La Parole dont il est question ne ré-
fère donc pas d’abord à des mots dits mais à une Personne et à une Parole possédant une puissance 
créatrice inimaginable, une parole qui « ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce 
que j’ai voulu et réalisé l’objet de sa mission » (Is 55, 11).  Il y a donc, au départ, une Parole libérée 
par le Père par laquelle « les mondes ont été formés » (Héb 11, 3) et qui a donné naissance à toute 
vie, à tout être et, plus particulièrement, à tout personne humaine.
 
C’est cette Parole qui s’est faite chair et qui, en s’incarnant, est venue épouser notre humanité pour 
la sauver du mal qui l’habite mais, plus encore, offrir à l’humain d’atteindre sa plénitude d’hu-
manité en étant divinisé par elle. Le ministère d’accompagnement spirituel se fonde ainsi sur une 
Parole qui va au-delà de l’écoute et de la parole dans la relation d’aide.
 
Cette réalité est d’autant plus vraie que chaque personne est née de la Parole et que, à la racine de 
chaque identité humaine, il y a une parole qui la constitue. Nous aimons dire au centre le Pèlerin 
que toute personne humaine est une parole unique de Dieu dans l’Unique Parole qu’est le Fils.
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L A NAISSANCE DE L A PAROLE EN NOUS

Dans le ministère d’accompagnement spirituel, il est vrai que, comme dans toute relation d’aide, 
nous donnons place à la personne, dès notre première rencontre, pour qu’elle puisse prendre pa-
role sur elle, sur son histoire et sur sa vie. Derrière ce droit de parole si important à donner à la 
personne, nous sommes dans l’écoute d’une Autre Parole en elle, car cette personne est une « pa-
role de Dieu unique dans l’Unique Parole qu’est le Fils ».  L’écouter, c’est donner l’espace, comme 
à l’Annonciation, pour que le Fils, la Parole, puisse naître en elle. 
 
Nous désirons au cœur des mots entendre une Autre Parole qui fonde son être et qui la constitue 
dans son identité filiale unique.  Nous aidons la personne à la discerner et à la nommer. C’est ce 
que Jésus a fait avec les personnes qu’Il a rencontrées : leur donner de saisir que la Parole de Dieu 
n’est pas à l’extérieur d’elles mais est la perle cachée dans le champ de leur être et que, plus elles 
entendent cette Parole, plus elles vivront de sa puissance créatrice.
 
Le ministère d’accompagnement en est un d’accouchement où est recherché continuellement à 
libérer en la personne la parole de Dieu qu’elle est appelée à être. Cette naissance, nous l’accom-
pagnerons à travers tout le quotidien de son existence.  Elle apprendra ainsi à vivre l’humain et le 
Divin en une communion insoupçonnée d’Esprit et de Vie.

L A MÉTAMOR PHOSE DE L A PAROLE

Cette Parole n’est pas uniquement créatrice, elle est aussi salvatrice, c’est-à-dire qu’elle « pénètre 
jusqu’au point de division de l’âme et de l’esprit, des articulations et des moelles » (Héb 4, 12). En 
relisant son histoire à la lumière de ce « glaive à deux tranchants » (4, 12), la personne peut saisir 
le mal qui l’habite, le tombeau dans lequel elle s’est enfermée, la transformation à laquelle elle 
est appelée et les choix de V(v)ie à faire en lien avec ses façons d’être, ses modes relationnels, ses 
comportements, etc. 
 
La P(p)arole conduit, ainsi, à une métamorphose de tout l’être où la personne apprend à dire non 
à la mort pour dire oui à la V(v)ie. Elle quitte progressivement sa terre de mort où elle est enterrée 
pour apprendre à marcher sur la terre des vivants. Comme cette femme qui a vécu un abus sexuel 
et qui se découvre soudain dans la beauté et la grandeur uniques de son être et cesse de donner 
pouvoir aux voix de mort qui se sont infiltrées en elle lors de l’abus. Ces voix lui ont fait croire, trop 
longtemps, qu’elle n’avait aucune valeur et qu’elle n’était pas digne d’amour. C’est au lieu où toute 
parole semble s’être tue, avoir été bafouée, humiliée, rejetée, abolie, qu’elle entend cette Autre 
Parole créatrice et salvatrice. C’est au lieu même de la mort que la Parole salvatrice remet debout.  
Elle pourra alors vivre ce « lève-toi, prends ton grabat et marche » ( Jn 5, 8).
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CONCLUSION

Le ministère de l’accompagnement spirituel est de libérer la parole de Dieu qu’est chaque per-
sonne, de donner à chaque personne de naître comme parole en la Parole même de Dieu. Cette 
libération est celle d’une naissance où Dieu naît en elle et elle en Dieu, et ce, dans le concret de 
l’existence humaine, celui d’un V(v)erbe qui se fait chair.  Il est si important de donner à la per-
sonne d’entendre, voir, contempler et toucher en elle et dans les autres cette P(p)arole.
 
Mais, comme personne accompagnatrice, nous croyons que, au cœur de chaque être humain ou 
de chaque parole humaine, existe LA PAROLE par qui tout fut créé et sans qui rien ne fut. La 
Parole est à la source de tout, conjugue l’Amour dans notre humanité et le présent de Sa Présence. 
Par la parole libérée chez la personne en accompagnement, tout l’être devient une Parole libéra-
trice pour ce monde.
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Quand on n’a plus de journaliste spécialisé dans un domaine, on assiste à une incompréhen-
sion des faits qui ponctuent la vie quotidienne de ce secteur. Conséquence : ces nouvelles 

sont presque totalement absentes dans les médias auxquels on s’abreuve.  
0

 
« Du côté de l’information religieuse dans les médias, c’est le vide.  

On manque d’audace, me semble-t-il. »
ABBÉ JEAN-GUY DUBUC

L’INFOR M ATION R ELIGIEUSE AU QUÉBEC

Nous sommes en février 1985, en pleine Année internationale de la jeunesse. Le responsable de 
la chronique Religion du quotidien Le Devoir, Jean-Pierre Proulx, me demande d’aller couvrir, 
durant deux jours, un colloque organisé par l’Assemblée des évêques catholiques du Québec à 
Loretteville.
 
Débutant dans ce métier, j’accepte cette pige. Je mène plusieurs entrevues durant cette fin de 
semaine. J’y rencontre Jean Martel et Jules Béliveau, deux journalistes plus âgés dépêchés par Le 
Soleil et La Presse, qui n’hésitent pas à me prodiguer des conseils et à partager leurs connaissances 
du milieu épiscopal québécois.

 

FRANÇOIS GLOUTNAY

L A  PA RO L E  QU I  I N F O R M E
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Trente ans plus tard, le mardi 29 septembre 2015, Mary Irwin-Gibson devient la 12e évêque du 
diocèse anglican de Montréal. Elle est la première femme à accéder à ce titre depuis la création du 
diocèse en 1850. La cathédrale Christ Church est remplie… sauf le banc réservé aux journalistes.
 
J’y retrouve Harvey Sherpherd, autrefois du quotidien The Gazette, qui dirige dorénavant la pu-
blication du diocèse anglican. Il y a aussi la photographe officielle du diocèse ainsi que l’auteur de 
ces lignes.
 
Aucun autre média montréalais n’a cru bon envoyer un journaliste couvrir cet événement somme 
toute spectaculaire. L’Église anglicane à Montréal, une institution religieuse importante, a un nou-
veau chef. Et c’est une femme. Personne de La Presse. Personne de Radio-Canada. Pas même The 
Gazette et CBC. Bien sûr, des médias anglophones vont publier, les jours suivants, des portraits 
de la nouvelle évêque. Mais quel autre média que Présence va proposer un texte sur son introni-
sation et sa consécration ? Aucun. Et aucun média n’achète mon papier, ni même mes photos de 
l’événement.

AUJOUR D’HUI

En 1985, il y a encore des journalistes québécois qui sont spécialisés dans les affaires religieuses. En 
2022, ils se comptent sur les doigts d’une seule main.
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En fait, dans le répertoire des membres de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec 
(FPJQ), on trouve 43 journalistes qui ont inscrit le secteur « Religion et laïcité » parmi leurs inté-
rêts rédactionnels, en plus des affaires municipales, de la politique, de l’économie ou de l’actualité 
régionale. Seuls deux n’ont coché que « Religion et laïcité ». Ce sont les deux salariés de l’agence 
Présence.
 
Quand on n’a plus de journaliste spécialisé dans un domaine, on assiste à une incompréhension 
des faits qui ponctuent la vie quotidienne de ce secteur. Conséquence : ces nouvelles sont presque 
totalement absentes dans les médias auxquels on s’abreuve. On ne comprend pas le sens d’une dé-
claration épiscopale, d’un événement régional ? On n’a qu’à ne pas mentionner cette information. 
Personne ne nous en tiendra rigueur.

A BSENCE

Lorsqu’on a annoncé le départ des ondes de l’émission Second Regard, j’ai interrogé l’abbé Jean-
Guy Dubuc, qui aura été éditorialiste en chef de La Presse, puis éditeur à La Tribune et à La Voix 
de l’Est.
 
« Je trouve cela extrêmement regrettable. Je suis outré que Radio-Canada ait fait sauter Second 
Regard. C’était une émission qui traitait des valeurs. Pas toujours spirituelles ou religieuses, diront 
certains. Mais j’ai toujours trouvé qu’Alain Crevier faisait du bon travail pour nous amener à ré-
fléchir », m’a-t-il dit.
 
« Du côté de l’information religieuse dans les médias, c’est le vide. On manque d’audace, me 
semble-t-il », constate le prêtre montréalais.
 
Je maintiens, pour ma part, que les thèmes religieux sont régulièrement abordés dans les médias 
d’ici. Si on faisait une analyse quantitative du nombre de fois où le nom du pape François a été 
mentionné dans la presse québécoise cette année, on aurait probablement des surprises. Mais 
ce qui devrait surtout nous préoccuper, c’est l’espace, en termes de longueur, que l’on accorde à 
la nouvelle qui aborde des faits religieux. Et sa provenance. Les articles sur le pape François ne 
sont pas écrits par des journalistes d’ici. Ce sont des dépêches des grandes agences, des textes très 
courts.
 
Aujourd’hui, grâce au Web, on se trouve avec une abondance de sources d’information. Si vous 
trouvez que La Presse ou Le Devoir ne parlent pas assez du pape ou des grandes religions mon-
diales, rien ne vous empêche de vous abonner au service de presse du Vatican ou encore aux nom-
breuses agences virtuelles, qu’elles soient indépendantes ou non, qui diffusent des informations sur 
les grandes Églises et les religions.
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Mais cette prolifération de sources internationales n’enlève pas aux médias d’ici leur responsabilité 
première : raconter le quotidien de notre société, selon toutes ses facettes, y compris religieuses.

PROXIMITÉ

Mais l’abbé Dubuc a raison : pour les nouvelles de proximité, c’est vraiment le vide.   Au Québec, 
il y a beaucoup d’événements dits religieux qui mériteraient d’être couverts par la presse locale, 
régionale ou nationale. Mais qui ne le sont que rarement.
 
Un joueur de hockey, depuis longtemps retraité, décède-t-il? Un artiste, qui a depuis un moment 
quitté l’avant-scène, vient-il de rendre l’âme? Tous les médias vont mentionner cette nouvelle. Des 
politiciens vont vanter, sur Twitter, les mérites de chacun.
 
Mais la presse s’est tue lorsque le 15 janvier 2021 le père Ugo Benfante, un Fils de la Charité, est 
décédé. Ce religieux, dans les années 1960, faisait pourtant la une des médias. Ce prêtre, qui avait 
quitté son presbytère de la Pointe-Saint-Charles, travaillait alors en usine et était même le pré-
sident d’un syndicat. En 2021, aucun média, sauf Présence, n’a souligné le décès du tout premier 
prêtre-ouvrier du Québec. Pas même un entrefilet.
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L’environnement dans lequel baignent les jeunes couples favorise très peu l’ouverture au 
spirituel sous quelque forme que ce soit. La foi en Dieu se substitue chez plusieurs en joute 
scientifique. Quelques opinions scientifiques modernes sur le créé fascinent les jeunes et 

ces opinions scientifiques obtiennent leur adhésion de raison. La raison et la foi dialoguent 
difficilement chez les jeunes. 

 
0

Dans le cheminement religieux, chez les jeunes couples,  
le rassemblement semble sans aucune valeur, ajoutant bien une note  

à l’individualisme.

La pandémie a contrarié le pasteur en moi, et a éveillé en même temps une attitude pastorale 
envers les jeunes couples. En effet, Les célébrations de baptême, vécues en unité familiale, ont 
converti aussi le mode de préparation. En temps de pandémie, vers la fin de l’une des vagues, j’ai 
commencé à visiter les jeunes familles à domicile. Je me suis retrouvé à apprécier grandement ces 
visites à domicile. La rencontre des deux parents de l’enfant et la parole libérée me disposent à 
partager avec les lecteurs de Chemins franciscains quelques observations assez généralisées.

ÉQUILIBR E ENTR E L A FOI ET L A SCIENCE

À peine la question de la foi abordée, la mentalité scientifique se dévoile. La foi en Dieu se subs-
titue chez plusieurs en joute scientifique. Quelques opinions scientifiques modernes sur le créé 

LÉVI COSSETTE, ofm

E

E N  PL E I N E  AC T I O N
 

LA  PAROLE  AUX  JEUNES  PARENTS 
DES  BAPT ISÉS  DU JOUR
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fascinent les jeunes et ces opinions scientifiques obtiennent leur adhésion de raison. La raison et 
la foi dialoguent difficilement chez les jeunes, issus de la culture des Collèges  d’Enseignement 
Général et Professionnel. D’aucuns ne croient que ce qui est en harmonie avec la raison. Il faut 
tout de même reconnaître que ce n’est pas la totalité des jeunes, puisqu’un bon nombre qualifient 
leur accord avec la foi de démarche difficile. Au fil de la conversation, une ouverture se fait sur le 
contenu de la foi qui reconnaît un petit espace au-delà de la raison et qui permet d’accueillir la 
profession de foi baptismale.

R ELIGION À M A M ANIÈR E

Un deuxième constat issu des rencontres à domicile, c’est celui de l’individualisation de la religion : 
ce qu’ils appellent vivre la religion chacun à sa manière, et d’avoir chacun ses croyances. Souvent, 
il y a là des arguments assez forts avec lesquels il faut négocier dans la conversation. La religion à la 
carte, ce n’est pas d’hier, mais cela prend de l’ampleur en la pensée moderne. Cette pensée se ma-
rie fort bien avec les tendances individualistes dans la société. Le donné collectif de la foi, en vertu 
de son ampleur, devient source de questionnement. La piste pour atténuer le questionnement est 
de reconnaître bien humblement que l’expression de la foi est une aventure communautaire, cha-
cun, chacune devenant partie prenante d’un grand acte de foi collectif. Personne n’est un croyant 
parfait, mais ensemble, l’acte foi est mieux articulé et gagne en authenticité.

LE R ASSEMBLEMENT PH YSIQUE

Pendant la pandémie, l’absence de relations physiques et de rassemblements a été considérée 
comme un grand mal. Dans le cheminement religieux, chez les jeunes couples, le rassemblement 
semble sans aucune valeur, ajoutant bien une note à l’individualisme. La célébration individuelle 
du baptême les enchante. Le rassemblement dominical leur est totalement étranger. Leurs com-
mentaires sont plutôt négatifs sur les baptêmes dits communautaires, qui n’ont souvent de commu-
nautaire que le nombre. La créativité pastorale à un beau et grand défi à relever pour en arriver 
à des baptêmes qui créent la communauté et à des baptisés qui s’insèrent dans la communauté. 
Pendant que le rassemblement avec d’autres familles est comme inexistant, le rassemblement de la 
grande famille de sang ou de lien des conjoints est de la plus grande importance lors du baptême. 
Il y a là un élément important à valoriser sur le plan pastoral.

LE SPIR IT UEL EN PANNE

L’environnement dans lequel baignent les jeunes couples favorise très peu l’ouverture au spirituel 
sous quelque forme que ce soit. On entend beaucoup parler d’ouverture à la spiritualité, par l’ad-
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hésion aux grands courants spirituels qui proposent la méditation, l’attention au souffle de vie qui 
nous anime, le sens du sacré; ce n’est pas ce que j’ai rencontré. La démarche baptismale devient un 
événement ponctuel porté par la longue histoire du christianisme. L’événement est généralement 
bien désiré et bien vécu, mais il s’appuie sur une base fragile, et il est facile de deviner que le suivi 
est et sera assez faible. La chose, le baptême, ayant été faite et apporte un bon quota de calme et 
de paix chez les jeunes parents.

L A PR IÈR E A BSENTE DE L A V IE

La prière, comme temps d’arrêt, de reprise de son souffle, pour continuer la route, est à peu près 
inexistante. Le peu qui existe est strictement individuel, et une espèce de pudeur retient les couples 
de partager sur ce point. La vie concrète est stimulée et sur-animée par l’omni présence des écrans 
vidéo de tout acabit. Les systèmes audio entrent également dans la danse. Les stimuli laissent très 
peu de place au silence et à un référent à la prière. Depuis le téléphone intelligent, jusqu’à l’écran 
géant de télévision, le nombre infini de choix à regarder et à écouter occupe l’esprit et la pensée. À 
cela s’ajoute l’exigence du travail des deux conjoints et tout ce qu’il implique de système de garde, 
d’activités pour enfants et de repos en tant que parents, et membre d’une unité de vie, couple et 
famille qui nécessite sa part d’investissement.

CONCLUSION

Les points abordés dans cette brève réflexion sont un pâle reflet de la vie des jeunes couples et ne 
reposent en rien sur des données scientifiques. Elles sont le fruit de l’expérience bien terre-à-terre 
du pasteur qui a décidé de s’inviter chez les jeunes parents. La réponse des parents, étant très en-
thousiaste, facilite le contact et crée un climat des plus sympathiques dans les rencontres. Il devient 
évident, par ce contact, que la célébration du baptême revêt, elle aussi, un caractère fraternel et 
suscite une belle participation.
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La travailleuse en alphabétisation ne favorise-t-elle pas chez les personnes participantes une 
action libératrice et ce, tant dans la reconnaissance de leur dignité qu’en les outillant pour 

qu’ils se réapproprient une parole citoyenne par l’expression de leurs pensées.

0

Lorsqu’elle parle de son travail, on sent sa passion 
pour la dignité des personnes.

La personne que j’ai choisi de vous présenter dans le cadre de cette chronique s’appelle Noémie 
Pomerleau Cloutier. Je l’ai d’abord croisée alors que j’oeuvrais en pastorale sociale de quartier 
dans le Centre-Sud montréalais. Je la savais alors travailleuse en alphabétisation pour l’organisme 
L’Atelier des lettres[1].
 
Noémie est une fille des régions alors que son père, ingénieur forestier, a dû déménager souvent à 
la faveur de son travail. Si elle est née à Sherbrooke, elle a passé son enfance  dans la Vallée de la 
Matapédia et son adolescence à Baie-Comeau. Elle a fréquenté un Cercle des Jeunes Naturalistes 
(CJN), puis s’est retrouvée monitrice. Lire La Flore laurentienne[2] du frère Marie-Victorin a 
nourri sa curiosité d’en apprendre davantage sur le sujet. Mais elle a aussi été sensible aux descrip-
tions poétiques du fondateur du Jardin botanique de Montréal.
 
Sa formation académique passe par un baccalauréat en français - langue seconde durant laquelle 
elle a fait un stage à L’Atelier des lettres sans savoir qu’elle viendrait y travailler un jour. Elle a aussi 
étudié en développement économique communautaire à l’Université Concordia.

G E N S  QU I  I N S PI R E N T
 

NOÉMIE  POMERLEAU-CLOUTIER
QU A ND L ’ A MOUR  D ES  MOT S  S ’ INSCR IT 

DA NS L ’AMOUR  D ES  GENS.

ROGER BELISLE
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UNE FEMME DU MONDE

Comme l’emploi de son père entraînait des déménagements, Noémie a fait sa première année 
du cours primaire au Congo Kinshasa. Plus tard, la vie l’a conduit un temps au Japon comme 
enseignante d’anglais, langue seconde. Elle a ensuite fait partie de la première cohorte de Québec 
sans Frontières [QSF] en tant que stagiaire au Togo ; cette expérience portait sur les droits des 
femmes. Puis une participation à l’organisme Développement et Paix l’a conduite à accompagner 
en Guinée un groupe QSF, stage effectué sur le thème « Femmes et économie sociale ». Faut-il 
voir dans cet intérêt pour la cause des femmes quelque influence de sa mère qui a été parmi les 
initiatrices des Centres de la Petite Enfance [CPE] ? Quoi qu’il en soit, Noémie reconnaît combien 
ses apprentissages dans la coopération internationale pouvaient s’appliquer en milieu populaire.

L A TR AVAILLEUSE EN ALPH A BÉTISATION

Lorsqu’elle parle de son travail, on sent sa passion pour la dignité des personnes. Elle se révèle 
éducatrice dans son souci d’amener les personnes participantes à prendre conscience des forces 
qui les habitent pour réagir aux situations d’injustice rencontrées. Comprenez qu’elle les stimule 
dans leurs actions pour la défense de leurs droits. Aussi Noémie poursuit-elle comme premier 
objectif de les amener à « prendre confiance »en eux-mêmes pour en faire des  « experts de leur 
propre vécu. »[3]
 
Sa méthode est éminemment pratique. Initier au budget à l’aide de circulaires de marché d’ali-
mentation et des annonces classées publiées dans les hebdos régionaux. En période électorale, 
organiser un Café journal en début de journée en dépouillant les quotidiens gratuits pour leur 
faire élaborer des questions à adresser aux divers candidats avant de participer à des débats élec-
toraux[4].
 
Au-delà d’un atelier en alphabétisation, n’en est-ce pas d’abord un d’autonomisation des per-
sonnes ?

UNE AUTR E FACET TE DE SA PER SONNALITÉ

Le hasard m’a fait découvrir un autre aspect de cette femme sympathique : son passage à une 
émission de la chaîne de télé communautaire MA tv. Jusque là, j’ignorais que la discrète Noémie 
était aussi poète. Ainsi ai-je découvert qu’outre quelques poèmes publiés dans des revues litté-
raires, elle avait préparé un premier manuscrit de poésie non publié en 2014. Or l’année suivante, 
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Noémie lance un autre manuscrit dont on reconnaît qu’il « amorce le lien territoire géographique 
et territoire intime dans [son] écriture (…) Il est publié en 2017 sous le titre Brasser le varech. 
Salué entre autres par Le Devoir, ce recueil est réimprimé trois fois. »[5]
 
Plus près de nous, la talentueuse autrice a reçu le prix Œuvre de la relève à Montréal 2021 pour 
son recueil de poésie intitulé La patience du lichen, publié aux Éditions La Peuplade. Assorti d’un 
montant de 10 000 $,  ce prix lui est décerné par le Conseil des arts et des lettres du Québec, en 
collaboration avec Culture Montréal et La Fabrique culturelle de Télé-Québec.[6]             
                                                                                                            

EN CONCLUSION

La présente chronique n’est pas étrangère au thème de cette édition web des Chemins franciscains. 
Car enfin la travailleuse en alphabétisation ne favorise-t-elle pas chez ses personnes participantes 
une action libératrice et ce, tant dans la reconnaissance de leur dignité qu’en les outillant pour 
qu’ils se réapproprient une parole citoyenne par l’expression de leurs pensées. Par ailleurs et sen-
sible à l’expression de la parole, la poète sait créer des occasions pour que les gens qui participent 
à ses ateliers puissent partager en public les poèmes qu’ils ont rédigés. Quelle belle occasion de 
fierté elle leur offre !
 
Et que dire de sa sensibilité de poète ? Ne fait-elle pas la preuve qu’elle sait libérer sa propre parole? 
Je vous invite d’ailleurs à en apprendre davantage sur celle qui carbure à l’amour des mots et des 
gens tout en découvrant son œuvre marquée par la nature nord côtière. À ce sujet, deux titres de 
ces recueils vous ont été fournis dans cette chronique.
 

_________________
 
[1]  D’abord publié en 1935, l’ouvrage a connu sa dernière édition en 2002 chez Gaëtan Morin Éditeur.

[2]  Groupe populaire en alphabétisation fondé en 1984. L’organisme est situé dans l’ancienne École Salaberry, au 
1710, de la rue Beaudry, local 3.9, à Montréal. Tél. : 514.524-0507.

[3]  BÉLISLE, Roger, (2022, 28 avril), Interview avec Noémie Pomerleau Cloutier à L’Atelier des lettres, Montréal, 
Qc. Durée : deux heures.

[4]  Pour en apprendre davantage à ce sujet, lire Rima Elkouri, Chronique ‘Les oubliés de la campagne’ in La Presse,  
30 sept. 2018 ; v : Les oubliés de la campagne - La Presse+

[5]  v : Pomerleau-Cloutier, Noémie - Répertoire culture-éducation (gouv.qc.ca)

[6]  Le prix du CALQ – Œuvre de la relève à Montréal est décerné à Noémie Pomerleau-Cloutier pour son recueil 
de poésie intitulé La patience du lichen - Culture Montréal (culturemontreal.ca) 


