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La 7e édition de la Nuit de la spiritualité : des temps de réflexion, de
ressourcement, de découverte, de dialogue tout à fait singuliers et étonnants.
Une nuit de trève qui ouvre à l’autre et donne du souffle... [ p. 2 ]
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Paroles d’aînés, paroles de résurrection
« Soyons optimistes! Je sais que la lumière est plus forte que la ténèbre »,
raconte le père Benoît Lacroix, 91 ans et encore bien portant, à ses dires.
Paroles de sages à l’aube d’une ère nouvelle. [ p. 5 ]
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Hommages à une militante
Les hommages rendus à Hélène Chénier ne manquent pas de souligner la
conviction, la détermination et la liberté intérieure de cette femme à
l’engagement tenace. [ p. 6 ]
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Le monde va bien : une litanie de l’espérance
« Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir », disait Matisse.
L’espérance est un exercice de courage qui mise sur les gestes anodins, sur
les menues fleurs qui poussent à l’ombre des panneaux-réclames. [ p. 3 ]
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La nuit des temps

Agenda et
Ressources

Pour aller plus loin ou pour satisfaire votre curiosité
Des activités de partout... et des ressources pertinentes. [ p. 7 ]
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Itinéraire

La nuit des temps
La 7e édition de la Nuit de la spiritualité : des temps de réflexion, de ressourcement, de découverte, de dialogue tout à fait
singuliers et étonnants. Une nuit de trève qui ouvre à l’autre et donne du souffle...
par
Jean-Philippe
Perreault
sdf.info

Née en pleine tourmente, la Nuit de la spiritualité
fut un refuge pour ceux et celles qui
manifestaient contre la mondialisation mise de
l’avant par le Sommet des Amériques, tenu à
Québec en 2001. Dans l’odeur des gaz lacrymogènes et les cris de protestations, les organisateurs désiraient « montrer que c’était possible,
malgré nos différences, de s’asseoir et de vivre
quelque chose ensemble » raconte Jonathan
Lacasse, intervenant du Carrefour de pastorale en
monde ouvrier (CAPMO), l’organisme instigateur et porteur de l’événement. Sept éditions
plus tard, il est toujours question d’ouverture au
monde et de ressourcement dans ce qui est
devenu un rendez-vous annuel pour ceux qui ont
la spiritualité curieuse et l’engagement inspiré.

Pas banal
Cette année, plus d’une douzaine de traditions
religieuses et spirituelles ~ humanisme laïque
compris ~ animeront différents temps de la nuit
en « faisant vivre et en partageant leurs
croyances et convictions » autour du thème
choisi. Imaginez! Rien de moins banal que de se
retrouver dans une église du Vieux-Québec et de
vivre un rituel autochtone du coucher du soleil,
de participer à un atelier de chants hindous, de
recevoir un enseignement de l’islam chiite, de
découvrir les chants sacrés des catholiques
melkites, de se recueillir pour un temps de
méditation bouddhiste. « Il y a quelque chose qui
se vit là d’incroyable, dit avec enthousiasme
Jonathan Lacasse, de voir des musulmans chiites
et sunnites s’asseoir ensemble alors qu’ils se
déchirent en Irak. C’est impressionnant! » Loin
du dialogue interreligieux entre clercs et experts,
il s’agit là d’une intention audacieuse de ceux et
celles qui ont tout simplement eu le courage
d’aller à la rencontre de l’autre. Résultat :
Pour plus d’informations d’année en année, les participants des différentes
www.capmo.org traditions reviennent, et d’autres s’ajoutent.
Confrontant et réconfortant
Des conflits armés aux accommodements
raisonnables, les relations entre les religions et
les spiritualités nous sont trop souvent présentées
comme un problème. Or, ici, cette perspective est
renversée : « Pendant 12 heures, il y a une trêve.

Chacun de nous partage sa réalité. Dans la
diversité, on vit quelque chose de commun. C’est
l’occasion d’en apprendre sur les autres. » Et
comme il en va pour toute véritable rencontre, on
risque d’en ressortir à la fois ébranlé et solidifié.
« Sur certains points, évidemment, ça nous
confronte. Mais rencontrer d’autres traditions,
comme la foi baha’ie, ou l’islam par exemple,
permet de constater ce que l’on a en commun.
Dans une société qui mise sur ce qui nous divise,
une des clefs de cet évènement est de miser sur ce
qui nous unit… et ça fait du bien! Il y a quelque
chose de réconfortant…et aussi de confrontant. »
De la noirceur à la lumière
Que le tout soit vécu pendant la nuit est porteur
et structurant symboliquement. « La nuit
représente beaucoup dans plusieurs traditions
spirituelles; il y a quelque chose dans le passage
de la noirceur au jour qui dit l’espérance, soutien
monsieur Lacasse, quelque chose d’une expérience hors du commun. Notre société postmoderne mise aussi sur l’importance de vivre les
choses, de sortir des sentiers battus. Que l’on
fasse cet événement la nuit entre dans cette
mouvance et rejoint les gens. »
Retrouver son souffle
Le thème de cette année ~ une spiritualité pour
un monde inspiré ~ s’inscrit à contre-courant de
la morosité et du fatalisme. « Dans notre monde
qui s’emballe, et dont le rythme nous essouffle
plus qu’il aide à respirer, dans le bombardement
par les médias d’images tragiques, tout est là
pour qu’on se décourage. On n’a pas l’impression qu’on a des raisons d’espérer, de se sentir
inspiré, de faire des actions créatrices » explique
Jonathan Lacasse. « Or, poursuit-il, on croit qu’il
existe des lieux pour reprendre son souffle. Les
différentes traditions spirituelles offrent cette
possibilité de vivre des expériences riches de
sens et inspirantes... » Ils seront autour d’une
centaine, venant de différents horizons, certains
pour toute la nuit, d’autres simplement de
passage, à vivre l’expérience de la Nuit de la
spiritualité à l’église unie Saint-Pierre de la rue
Sainte-Ursule, le 12 et 13 mai prochain, de 19 h
à 7 h... et nous y sommes tous invités!
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Perspectives

Le monde va bien : une litanie de l’espérance
« Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir », disait Matisse. Cela ne va pas de soi. L’espérance est un exercice
de courage qui mise sur les gestes anodins, sur les menues fleurs qui poussent à l’ombre des panneaux-réclames.
par
Ghislain Bédard
sdf.info

Le livre Worldchanging
A User’s Guide for the
21st Century nous
donne un aperçu des
meilleures solutions,
parmi les plus
innovatrices, pour
résoudre les grands
problèmes qui menacent
notre monde. Rempli
d’idées, de solutions et
d’histoires,
Worldchanging vous
fournit les outils dont
vous avez besoin. Si
vous voulez consommer
de façon plus responsable, contribuer à
améliorer votre communauté de vie, combattre
la pauvreté et la maladie
ou créer une entreprise
éthiquement responsable, vous trouverez ici
toutes les informations
nécessaires pour vous
mettre en route.

Il y a des jours où il est difficile de croire. De
croire qu’il pousse des fleurs malgré les
dépotoirs. Mais le monde pourrait-il aller mieux
qu’on pense, contrairement à l’idée reçue? Cette
assertion, j’ose le penser, est plus proche de la
vérité qu’on ne veut bien l’imaginer. En fait,
n’est-il pas temps de s’insurger devant la
morosité générale? Aujourd’hui, l’espérance
est une manifestation de courage, un exercice
de résistance du regard devant un écran
cathodique qui obstrue souvent la vue. Dans
une société de l’apparence, les images qu’on
bombarde martèlent notre cerveau, y
impriment de mauvais plis. Pas étonnant que le
bilan que l’on fait du monde ne soit pas rose. À
mon avis, pour bien voir, il faut s’exercer à
regarder au-delà de l’écran, à voir ce qui pousse
à l’ombre des panneaux-réclames, à écrire ses
propres nouvelles. Nos images personnelles et
nos rêves en ont besoin. Quand on y regarde à
deux fois, on peut découvrir qu’un courant
souterrain mais puissant est en train d’éclore...

Il faut s’y résoudre : les bonnes nouvelles ne
font pas bonne presse. Pourtant, notre monde
regorge d’initiatives prometteuses, réalistes et
éprouvées qui sont autant de manifestations de
créativité, une faculté salutaire, de nature divine,
qui est le propre d’une humanité en pleine
possession de ses moyens. Depuis longtemps, je
me suis promis d’en faire une litanie, comme
une louange à la vie. Une litanie qui à force de
répétition pourrait forger nos esprits de visions
positives. Qui devrait être reprise dans toutes les
églises, tous les hôtels de ville et tous les parlements du monde. Question de « reformater » nos
neurones et de rappeler le pouvoir des petits
gestes, des initiatives qui font les choses neuves.
Vous me pardonnerez : mon regard s’attardera
aux initiatives vertes. C’est mon optique à moi,
New York, Abrams,
celle qui vient remuer mes entrailles. Mais il y a
2006, 600 p.
En anglais seulement. fort à parier qu’en explorant d’autres domaines
l’exercice serait tout aussi probant. Voici donc
cet essai de litanie :

1. Groupe d’experts
intergouvernemental sur
l’évolution du climat,
créé par deux
organismes de l’ONU.

• Souci accru des enjeux écologiques dans les
médias. Aux nouvelles, il n’est plus rare
d’entendre parler, entre autres, des effets des

changements climatiques. On y a mentionné
récemment les conclusions du rapport du GIEC1
sur les liens étroits qui existent entre activités
humaines et réchauffement. En 1992, un rapport
semblable, intitulé World Scientists’ Warning to
Humanity, était passé inaperçu.
• Des émissons traitent de questions vertes. Je
pense aux dossiers présentés par Découverte, à
Radio-Canada, à propos du réchauffement
climatique : du jamais vu! On note aussi la
diffusion d’émissions originales telles que La
vie en vert et Les compagnons du rebus global
qui font voir avec ingéniosité et intelligence les
autres voies possibles (www.telequebec.tv).
•De sites proposent des pistes concrètes. Le
site Novae, qui se donne pour mission « d’aider
les professionnels à adopter de nouvelles
pratiques d’affaires, à la fois performantes et
respectueuses des individus et de l’environnement », publie une newsletter hebdomadaire
qui constitue un véritable journal de bonnes
nouvelles (www.novae.org); de même, une
entreprise sociale, Éthiquette, se donne pour
objectif de « guider le consommateur consciencieux dans sa quête d’alternatives qui ne
portent pas atteinte à l’environnement et
contribuent à l’amélioration des conditions
sociales » en faisant connaître des produits
équitables et issus d’entreprises éthiquement
responsables. (www.ethiquette.ca).
• Des entreprises posent des gestes inédits.
Des entreprises telles Volvo, General Electric et
Alcan s’unissent pour demander aux gouvernements d’agir pour lutter contre les changements climatiques (Novae). De même,
Desjardins, avec son Défi relevé vert, s’engage
à planter 100 000 arbres dès le printemps 2007
en lien avec le Jour de la Terre. Telus s’engage
à planter des millions d’arbres aussi, un pour
chacun de ses clients sans fil qui passera de la
facture papier à une facturation électronique.
•Des actions de sensibilisation suscitent de
l’intérêt. La Semaine de la lenteur, en janvier
dernier (www.slowdownweek.org), la Semaine
sans télé, du 23 au 29 avril prochain (www.
tvturnoff.org), la Journée sans achat, en novembre (www.buynothingday.org) sont autant
d’occasions qui questionnent notre mode de vie
Suite, page 4

Perspectives (suite)

Imaginez un monde... où
une banque permet aux
trois quarts de ses
clients de se sortir de
l’extrême pauvreté tout
en étant parfaitement
rentable... où un hôpital
soigne gratuitement
deux patients sur trois et
fait des bénéfices... où
les emballages sont
biodégradables et
nourrissent la terre au
lieu de la polluer. Ce
monde existe. Les
auteurs de ce livre l’ont
exploré. Ils ont parcouru
la planète à la recherche
de ces entrepreneurs
exceptionnels. Loin du
fatalisme ambiant, ces
hommes et ces femmes
ont réussi à construire le
monde dont ils rêvaient
au lieu de subir
celui qui existe.
DARNIL, Sylvain et
Mathieu LE ROUX,
80 hommes pour
changer le monde
Entreprendre
pour la planète,
Livre de poche, 2005.
Prix littéraire des Droits
de l’Homme 2005.

axé sur la consommation et nous proposent de
redécouvrir des avenues où l’humain est aux
premières loges.
•Des organismes verts mobilisent les
citoyens. Les différentes campagnes menées
par des organismes comme Équiterre
(www.equiterre.org) et Eau secours!
(www.eausecours.org) sont de plus en plus
considérées par la population. Aussi, un
premier centre de spiritualité écologique,
Terre sacrée, est né au Québec en 2006.
(www.centreterresacree.org).
• Des livres mettent de l’avant des solutions.
Le livre Worldchanging (page 4) est né
d’une initiative lancée sur un blogue afin de
récolter les meilleures solutions pour résoudre
les problèmes qui menacent notre monde.
(www.worldchanging.com) Ce fut un tel succès
qu’on en a fait un livre : une véritable bible du
développement durable. Du côté français, le
livre 80 hommes pour changer le monde (cicontre) présente autant de personnalités,
hommes et femmes de tous continents, qui ont
bâti des entreprises alternatives prometteuses,
et qui fonctionnent!
• Un film sur le réchauffement climatique
remporte un oscar. Le documentaire Une
vérité qui dérange, qui a connu un large succès,
reprend la conférence d’Al Gore, qui a fait le
tour du monde pour sensibiliser la population à
l’impact des changements climatiques. Ce
prophète des temps modernes nous convainc de
l’urgence de la situation. En finale, le film
propose des solutions concrètes pour renverser
la vapeur (www.climatecrisis.net).
• Des magazines tracent des voies d’avenir.
La revue L’Actualité a fait paraître, dans un
numéro spécial en janvier dernier, le dossier
Courage, rêvons présentant « 30 idées qui vont
tout changer 30 Québécois qui font une
différence ». Aussi, une revue américaine
~ Yes ~ se consacre au développement durable
et à la création d’un monde plus juste et humain.
(www.yesmagazine.com)
• Des initiatives personnelles ont un impact.
Une dame de L’Ancienne-Lorette, outrée de
l’exploitation éhontée des sables bitumineux de
l’Alberta, véritable catastrophe écologique en
puissance, a fait circuler parmi les gens de sa
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paroisse un modèle de lettre à écrire au député
pour les inviter à manifester leur mécontentement. Aussi, les sacs réutilisables
augmentent en popularité. Cette initiative
personnelle de milliers d’individus fait boule de
neige et incite les commerces à proposer leurs
propres sacs. Impensable il y a quelques années.
• De nouveaux produits écologiques font leur
apparition. La gamme de produits québécois
Biovert (www.prolav.com) est maintenant
disponible dans certaines grandes surfaces
(IGA, Loblaws). Elle offre savon à vaisselle,
détergent à lessive, gel pour lave-vaisselle, etc.,
produits entièrement biodégradables et tout à
fait sains pour nos eaux. La compagnie
québécoise La Parisienne vient de mettre en
marché un détergent à lessive biodégradable en
28 jours, répondant ainsi aux normes de
l’OCDE (www.laparisienne.ca). Il y a 2 ans, ce
genre de produits étaient difficiles à trouver.
Et chacun pourrait pousuivre sa propre litanie.
Ça éclate de partout, et les croyants n’y sont pas
pour rien. Bien sûr, on peut m’accuser de naïveté
ou d’optimisme excessif. Je sais : les guerres,
etc. Mais en temps de crise, n’est-ce pas le temps
de retrousser les manches? Fermons les vannes
des mauvaises nouvelles. Non pas pour faire
l’autruche mais pour laisser la place à d’autres
voies plus subtiles, moins pétaradantes. Dieu ne
se manifeste-t-il pas dans la brise plutôt que dans
la tempête? Le réel changement ne fait pas de
grosses vagues. À mon avis, les transformations
profondes s’installent peu à peu dans les
consciences et les cœurs. Sinon, il ne sont que
tsunamis ou raz-de-marée! Toutes ces menues
initiatives, comme autant de lueurs d’espoir dans
l’obscurité, sont autant de résurrections discrètes
mais réelles comme un souffle chaud et
réconfortant. L’être humain sait faire preuve de
résilience. «Vous devez être le changement que
vous voulez voir dans ce monde » disait Gandhi.
Que Pâques transforme notre regard et nous
donne l’élan de faire resurgir l’espoir devant les
forces désespérantes! Voilà ma prière. Voilà ma
foi en la Vie. Que Pâques éclose!
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Paroles d’aînés, paroles de résurrection

Intériorité

Comment je vois ma resurrection?
Soyons optimistes! Je sais que la lumière est plus forte que la ténèbre. La
lumière, première créature, première à recevoir Lacroix décédé! Je sais
avec les Grecs que l’âme, divin esprit, est immortelle. Et ensuite, en tant
que chrétien, à cause du Christ, je crois que mon corps reviendra
« illuminé », pacifié, aérien, léger, glorifié. Amen!
Signé Benoît Lacroix, o, p.
91 ans et encore bien portant!

La vision du Christ ressuscité au pharisien Saul, sur le chemin de Damas, a
transformé radicalement ce zélé persécuteur en cet ardent apôtre Paul qui
a entièrement mis ses talents et son génie au service du Royaume de Dieu
inauguré par Jésus de Nazareth.
Le jour où j’ai été touché par ce mystère insondable de la RÉSURRECTION,
ma vie a trouvé son sens profond et son orientation éternelle. Je crois
fermement que Jésus Christ, dans son Amour infini, veut partager avec
moi sa propre résurrection.
Irénée Beaubien, j.s., 91 ans
Fondateur du Centre canadien d’œcuménisme et de Sentiers de Foi

Quoi de changé, si ce n’est l’escalade dans l’horreur et les turpitudes. [...]
Peut-on guérir notre « Planète affolée » de la cécité des hommes, si ce
n’est par une prise de conscience des causes et de la nécessité de
retrouver par la créativité la liberté fondamentale qui unit en toute
fraternité. Illusions de jeunesse, utopies de vieillesses. Quel est le chemin?
« Il y a un but, mais pas de chemin », nous dit la sagesse orientale.
L’aventure toujours, à traquer, à scruter l’inconnu, et au bout, la lumière. Et
je pense à cette phrase prononcée par le poète Stanley Koneitz sur la
tombe de ce peintre que j’aime tant, Marc Rothko, mort en 1970 : « Toute
la corruption du monde ne peut ternir l’éclat de ses précieuses couleurs. »
Plus que de couleur, je dirais, il s’agit bien ici de lumière, de cette lumière
ineffable qui nous entraîne aux confins de la contemplation, et qu’aucune
force destructrice ne saurait obscurcir. L’œuvre d’art, un hymne à la vie.
Fernand Leduc, 90 ans
Prix du Gouverneur général pour les arts visuels, 2007
Extrait d’un texte paru dans Le Devoir du 27 mars 2007.
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Actualités

Hommages à une militante
Les hommages rendus à Hélène Chénier ne manquent pas de souligner la conviction, la détermination et la liberté
intérieure de cette femme à l’engagement tenace.
par
Jean-Philippe
Perreault
sdf.info

Différents textes
rendant hommage à
Hélène Chénier sont
disponibles à
www.culture-et-foi.com

« Un croyant n’est pas un informé mais un
rencontré. Quelqu’un que l’évènement, l’expérience interrogent et qui se place face à eux »,
telle est la définition proposée par Hélène
Chénier, et dont sa courageuse vie est
l’incarnation. Décédée le 16 mars dernier, elle
fit carrière en éducation et milita dans le
mouvement syndical. À la fin des années 1960,
elle fut vice-présidente de la célèbre
Commission sur les laïcs et l’Église présidée
par Fernand Dumont. Elle lutta pour
l’évolution de la condition des femmes en
Église, notamment par son implication dans le
Comité des affaires sociales de l’Assemblée
des évêques catholiques du Québec et dans le
Réseau œcuménique des femmes. Au milieu
des années 1990, elle s’investit avec ardeur
dans le synode de Montréal et sera parmi de
ceux et celles qui donneront naissance et
animeront le Réseau Culture et Foi.
Dans un article hommage publié dans Le
Devoir, le rédacteur en chef adjoint de
Relations, Marco Veilleux, soutient que « cette
femme d’action et de convictions aura marqué
la société et l’Église du Québec ». Il souligne
que c’est « au nom de sa foi profondément
marquée par l’esprit du Concile » qu’elle
travaillera à l’inculturation de la foi, « un enjeu
qui lui est particulièrement cher ». Il rapporte
ainsi ses paroles : « Nous avons le devoir et le
droit de prendre la parole pour annoncer,
définir et célébrer la foi au cœur de notre
époque. Cette tâche n’est aucunement réservée
à la seule hiérarchie. » Elle se montrera
d’ailleurs inquiète au lendemain de l’élection
de Benoît XVI, alors qu’elle écrit dans le
quotidien Le Soleil que « l’Église-participation, fondée sur les charismes prodigués aux
croyants par l’Esprit, soucieuse de vitalité
théologique et d’ouverture au monde, avide de
diversité culturelle et spirituelle, cette Église
souple, respectueuse et représentative des
peuples, des différentes cultures et des Églises
locales cédera le pas, à moins que l’Esprit
transforme miraculeusement Benoît XVI, à une

Église-forteresse protégeant son pouvoir et
défendant l’intégrité de la doctrine catholique
avec un entêtement et une rigueur contraires à
l’Évangile ». En entrevue au Devoir durant la
même période, elle insistait sur le risque de
voir l’Église désertée par ceux qui travaillent à
son évolution.
Dans un communiqué, Mgr Gilles Cazabon,
président de l’AECQ, salue la « conviction, [la]
détermination, [la] liberté intérieure » d’Hélène
Chénier, « cette femme [qui] n’a jamais hésité à
dire sa pensée profonde, à remettre en question
des idées et des comportements qui n’étaient
pas compatibles avec l’Évangile ».
Une centaine de personnes s’étaient rassemblées, en novembre dernier, pour la fêter en
revisitant les temps forts de son remarquable
parcours. À cette occasion, Claude Giasson du
Réseau Culture et Foi a rappelé trois de ses
préoccupations constantes qui, bien qu’elles
concernent au premier chef l’avenir du Réseau,
ne sont pas moins de vives interpellations pour
le catholicisme « de gauche » : « une relève
jeune », « une parole forte dans les médias », et
éviter « que chaque groupe progressiste
s’isole. Au contraire, ils doivent se relier les
uns aux autres, travailler en partenariat ».
Dans un dernier texte publié par la revue
Relations en février dernier sous le titre « Cette
plénitude espérée », Hélène Chénier évoque la
vie qui l’attend : « Mon existence fut une
gratuité. L’être humain, tout comme la Création, ne sont pas de l’ordre de la "nécessité". Ils
sont le fruit d’un éclatement, d’une explosion,
d’un épanouissement gracieux. Mon existence
n’a pas été demandée. Elle m’a été offerte et, je
l’espère, la plénitude de ma vie me sera un jour
donnée de la même façon : comme une
bénédiction, un don... Cette prise de conscience, au soir de l’existence, à l’heure des
dessaisissements et des besoins de nourriture et
d’eau en pays souvent désertique, me réconforte pour le reste du chemin. »
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Agenda
[Montréal] La torture en débat : enjeux
politiques et perspectives éthiques
Conférence de Marc Zarrouati d’ACAT-France
Organisée par le Centre d’éthique et de théologie
contextuelles québécoises (CÉTECQ) en
collaboration avec ACAT-Canada.
Le mardi 3 avril 2007 à 11 h 30
Au 3333, chemin Queen-Mary, salle 614 (6e étage).
Pour tous renseignements : info@acatcanada.org

Pour nous faire part
des activités
de votre région
ou pour nous signaler
des ressources
pertinentes,
écrivez-nous à :
info@sentiersdefoi.org

[Québec] Prohibition de la torture et
impératifs sécuritaires Quelle éthique dans
un monde désorienté?
Conférence de Marc Zarrouati d’ACAT-France
Organisé par l’Institut québécois des hautes études
internationales et ACAT-Canada.
Le mercredi 4 avril de 11 h 30 à 13 h 30
Pavillon DeKoninck, amphithéâtre 1E
Université Laval
Pour tous renseignements : (418) 656-2131 p. 2189
[Montréal] Droits humains, droits divins
Du devoir d’amour pour libérer la vie
Temps de réflexion à l’occasion du Vendredi saint
présenté par Les Espaces spirituels à Saint-Viateur.
Le Vendredi saint 6 avril 2007 à 20 h

Église Saint-Viateur d’Outremont
Angle Laurier et ch. de la Côte-Sainte-Catherine.
Contribution volontaire.
[Montréal] Religions et espace public :
quels droits au nom de quels fondements?
Soirée Relations
avec Georges Leroux, Louis Rousseau et Pearl
Eliadis. Le lundi 16 avril 2007 de 19 h à 21 h 30
Centre Paulines, 2661, rue Masson (angle 2e Av.)
Montréal. Contribution suggérée : 5 $
Pour tous renseignements : www.cjf.qc.ca
[Montréal] Faisons notre juste PAR
(Politique Achat Responsable)
Colloque sur les achats responsables
La Coalition québécoise contre les ateliers de misère
(CQCAM), le Centre international de solidarité
ouvrière (CISO) et la Coalition étudiante
TransActions responsables (CÉTAR) vous invitent à
participer au colloque « Faisons notre juste PAR ».
Le samedi 26 avril de 18 h à 22 h
et le dimanche 27 avril de 8 h 30 à 16 h 30
Pavillon J. A.-de Sève de l’UQÀM, Montréal
Pour tous renseignements : colloque@ciso.qc.ca
ou (514) 383-2266 poste 224.

Ressources
[À lire] Artisans de la beauté du monde
de Jean Proulx
Un vol de papillon déplace ici un peu d’air et
cause l’envol d’autres papillons [...], d’oscillation
en oscillation de l’air, de forts vents peuvent
apparaître au loin. C’est ce que les physiciens
appellent « l’effet papillon ». Ainsi, tout petit geste
de bonté venu de notre cœur appelle l’ouverture du
cœur de ceux qui en ont été témoins; et tout rêve
de beauté que nous osons vivre peut en aider tant
d’autres, même inconnus de nous, à réaliser les
leurs. Ainsi, grâce à ces petites semences, de
proche en proche et d’âme à âme, et jusque dans le
lointain, c’est la beauté du monde qui augmente au
détriment de toute laideur. Telle est donc notre
responsabilité d’artistes de la vie : accomplir une
grande œuvre de beauté par de menus actes.
Septentrion, 2002, 154 p.

[À visiter] Les sites mentionnés dans
l’article Le monde va bien : une litanie...
Des initiatives pour changer le monde
www.telequebec.tv
www.novae.org
www.ethiquette.ca
www.slowdownweek.org
www.tvturnoff.org
www.buynothingday.org
www.equiterre.org
www.eausecours.org
www.centreterresacree.org
www.worldchanging.org
www.yesmagazine.org
www.climatecrisis.net
www.prolav.com
www.laparisienne.ca
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