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Attentive aux nouveaux lieux de rencontre sociale, l’Église Unie a désormais
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Libres associations chrétiennes
L’éclosion des réseaux sociaux et des lieux de rencontre virtuels sera-t-elle à
l’origine du renouvellement des communautés d’individus? Stimulera-t-elle la
liberté d’association et la quête de nouveaux réseaux de sens? [ p. 3 ]
par Michel-M. Campbell
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Ce journal Web existe
uniquement grâce
à votre générosité.
Faites parvenir votre don
à Sentiers de foi,
97, rue de l’Aqueduc
Repentigny (Qc) J6A 4E2.
Un reçu de charité
sera émis.

Une « p’tite jase » bien réelle dans un café virtuel

Actualités

L’inclusivité des personnes homosexuelles fait son chemin
Les fêtes de la Fierté, à Montréal et à Québec, ont été l’occasion pour quelques
Églises inclusives de tisser des liens œcuméniques de fraternité. [ p. 6 ]
par Nicole Hamel

Ressources

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

Annexe A

La Fondation Béati
Une ressource méconnue à votre disposition. [ p. A ]
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Une « p’tite jase » bien réelle dans un café virtuel
Attentive aux nouveaux lieux de rencontre sociale, l’Église Unie a désormais pignon sur rue dans le monde virtuel. Son
site Internet Caféchange rassemble depuis 2007 une communauté de chercheurs de sens de tout âge et de tout horizon.
par
Gérard Laverdure
sdf.info

Site Web Caféchange
cafechange.ca
Discussions animées sur
des thématiques d’ordre
spirituel et moral, ainsi
que sur les questions
fondamentales de
l’existence.

La question se pose à toutes les grandes organisations religieuses : comment rejoindre les
générations plus jeunes? Comment tenir compte de leurs préoccupations, de leur langage, de leur
culture? C’est ce chemin de rencontre avec les adultes de 30 à 45 ans que cherchaient les
responsables de l’Église Unie en 2005. Et la question clé fut : comment communiquent-ils entre
eux? Par le biais d’Internet, bien sûr! Messages textes sur les cellulaires de tout acabit, Facebook,
Twitter et compagnie. Au début de 2007, appuyé par des publicités dans les journaux et Internet,
le train part : le site Wondercafe est mis en ligne pour le Canada anglais et, à l’automne, c’est le
Caféchange pour les francophones qui déploie son espace. Le site anglophone (tout le Canada)
marche à plein et compte de 8 000 à 9 000 abonnés dont une centaine de réguliers qui écrivent. Le
site francophone, quant à lui, compte environ 270 abonnés, dont 8 réguliers, et de 300 à 400 visites
mensuelles. « Le Québec est plus allergique au religieux », me confie mon interlocuteur, M. Denis
Fortin, webmestre actuel du site. Ce qui est surprenant, c’est que la fréquentation du Café s’est
finalement répartie assez également entre trois tranches d’âge : ados et jeunes adultes, âge moyen
et plus vieux. Les interventions sont anonymes (par pseudonyme, pour la plupart); donc, ce n’est
pas trop compromettant ni trop engageant, mais le contact se fait, et le dialogue est amorcé.
M. Fortin présente ainsi l’approche du projet : « L’angle choisi fut celui du dialogue en toute
liberté, comme dans une conversation amicale autour d’un café. L’Église Unie veut être à l’écoute
des opinions avec respect. Pas de réponses toutes faites ni de leçons de morale. On partage notre
foi, nos questions et nos trouvailles entre adultes. » C’est d’ailleurs le ton qui est donné dès qu’on
met le pied dans la porte : « Bienvenue dans cet espace favorisant l’exploration et la discussion
sur des thématiques d’ordre spirituel et moral, ainsi que sur les questions fondamentales de
l’existence, dans un climat d’ouverture d’esprit. » Le discours sur Dieu y est en effet très varié et
instructif à propos des courants actuels de pensée.
« Nous avons réussi à créer une communauté de questionnement à l’esprit ouvert » dit M. Fortin.
En effet, s’il y a des contributions sous forme d’éditorial par des rédacteurs invités, les usagères et
usagers déterminent eux-mêmes les sujets en plaçant leurs opinions dans l’une des quatre sections
au choix : forums, blogues, éditorialistes et groupes. Voici, en date de la mi-septembre, le résultat
de la fréquentation des forums par catégorie :
Choisir un FORUM

Nombre de sujets

Nombre de messages

Culture populaire

35

204

Famille

22

177

Placotage

43

260

Politique

33

165

Questions mondiales

36

215

Relations

17

150

Religion et foi

104

879

Santé à tout âge

12

53

Échange d’idées

88

368

Campagne publique

5

56

Plusieurs des membres inscrits, dont la modératrice de l’Église Unie du Canada, Mardi Tindal (qui
a fait plusieurs vidéos intéressantes), tiennent des blogues qui présentent des informations, des
Lire la suite, page 3
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suggestions et des opinions sur divers sujets comme « les Chemins protestants », sur Radio-VilleMarie; « Les psaumes, vous aimez ça? » (81 lectures); « L’avortement plus grave que le viol »
(1 617 lectures), « Comment vous priez »; « Marie, ce qu’en disent les théologiennes »; « Taizé et
frère Roger »; « Le cardinal Ouellet »; etc. Des mots-clés ou tags permettent de s’y retrouver grâce
à un engin de recherche interne. On compte des centaines de visites.
Les éditoriaux, très populaires, présentent des réflexions plus élaborées par des auteurs invités sur des
sujets de l’actualité comme la catastrophe survenue en Haïti, l’œcuménisme au Québec, amour de
couple amour de Dieu, les temps forts liturgiques, la politique, la sagesse amérindienne, etc. auxquels
les passantes et passants au café peuvent réagir. Finalement, le Café se retrouve avec une « banque de
conversations » très riche et très variée, selon l’expression du webmestre qui la compare aux dazibaos,
ces murs d’expression populaire libre en Chine, mais sans le contrôle de l’orthodoxie des propos.
Caféchange est un « lieu de rencontre » simple et accueillant, une communauté de partage riche
des réflexions et des expériences de vie et de foi de ses participants et participantes. « Ce Café,
c’est la grâce de l’Évangile partagé gratuitement où tous ont leur place en toute liberté », confie
M. Fortin. En passant, le café y est très bon, œcuménique et équitable. Je le sais pour l’avoir goûté
plusieurs fois.

Perspectives

Libres associations chrétiennes
L’éclosion des réseaux sociaux et des lieux de rencontre virtuels sera-t-elle à l’origine du renouvellement des
communautés d’individus? Stimulera-t-elle la liberté d’association et la quête de nouveaux réseaux de sens?
par
Michel-M. Campbell
sdf.info

Il y a dix millénaires, l’invention de l’agriculture amène la sédentarisation. Les communautés
humaines se mesurent à la capacité de l’aller-retour aux champs cultivés. Le pays d’alors, c’est
moins le territoire national que la communauté locale, répartie autour du temple païen ou, plus tard
en chrétienté, de l’église paroissiale. Faute de pouvoir se déplacer beaucoup plus loin, on se trouve
nécessairement associés au clocher et aux rituels qui se déroulent sous son ombre. Dans cette
culture largement orale, le clerc (celui qui a accès au livre) fait autorité. Les rencontres
hebdomadaires obligatoires lui réservent exclusivement une parole largement inaccessible au
peuple : la messe en latin laisse peu de place à la parole vive du sermon.
L’invention de l’imprimerie au XVe siècle et l’accès à la lecture entraînent une liberté
d’interprétation, c’est-à-dire d’association d’idées, qui échappe au contrôle clérical. D’où la
création d’Églises réformées qui, il faut l’avouer, si elles se distinguaient des autres, gardaient
souvent un fort esprit de contrôle.
Bref, dans le même village, on pouvait avoir plusieurs communautés fortement liées à l’esprit de
leur clocher, avec toutes les inimitiés que cela pouvait entraîner.
L’électrification du monde (des transports à Internet) et ses corollaires (voyages, éducation,
mondialisation et mélange des cultures) font éclater le tricot serré qui liait l’individu au lieu et au
langage de sa tradition. Il pourra désormais être auteur, assumer ses propres associations
(interpersonnelles ou interprétatives) et se donner des lieux où il pourra faire sens.
Ainsi, on peut lire la Révolution tranquille comme le passage rapide, voire brutal, d’un monde
paysan à la postmodernité et le refus québécois du religieux comme l’impossibilité de concilier la
liberté nouvelle avec la rigidité des structures de la religion dominante. Il est toujours difficile de
Lire la suite, page 4

Perspectives (suite)
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renoncer à l’autoritarisme, et les chrétiennes et chrétiens actuels, même à l’intérieur d’une même
confession, se définiront souvent par opposition les uns aux autres. Il y aura l’intégrisme, la
pastorale sociale, la spiritualité, etc. comme autant de réalités qui s’opposent plus ou moins.
L’aventure œcuménique qu’est l’Église Unie du Canada est un long effort pour dépasser les
querelles de clochers et permettre aux communautés comme aux individus chrétiens de célébrer la
richesse et l’actualité de la foi en Jésus Christ. La création de Caféchange s’inscrit d’ailleurs dans
ce mouvement.
Site Web Caféchange
cafechange.ca

Osons visiter ce site. Excepté un code d’éthique qui, comme pour tous ces genres de plateforme
informatique, assure la civilité des échanges et un cadre général qui permet de distinguer les niveaux
d’intervention (blogues, groupes, éditoriaux, forums), la structure n’a pas d’a priori autoritaire. Ni
position dogmatique ni demande d’appartenance confessionnelle ou d’identification. Même pas de
thématique imposée. Comme dans le meilleur de l’auberge espagnole, chacun et chacune y porte ses
préoccupations ou ses trésors, et on se met à la table commune ou par table d’affinités.
Voilà que le mystère de la foi se révèle dans la complexité de son incarnation : des relations
pratiques entre deux communautés à la discussion sur un ecclésiastique qui provoque, en passant
par les questions de la prière, de Marie, de la Bible ou du besoin de changer le monde. Et cela,
affranchi de l’impérialisme du littéraire qui caractérise jusqu’à présent la réflexion sur la foi,
s’exprime avec toute la richesse technique que permet le Web. Brisées les limites de l’encyclique
ou du traité de théologie pris dans l’abstraction de l’imprimé, de la langue de bois ou du
theologically correct. On peut y mettre sa photo ou son symbole. Qui vous parle d’un morceau de
musique vous permet de l’écouter aussitôt. Que la modératrice de l’Église Unie (l’homologue du
primat anglican) vous parle de la création, elle le fait en se promenant dans la beauté d’un jardin.
Mais toute personne de bonne volonté peut y mettre son grain de sel.
Jeunes et moins jeunes acculturés aux médias qui structurent notre monde peuvent réaliser que la
foi chrétienne n’est pas figée « hors du temps », mais peut s’incarner dans la culture actuelle.
D’aucuns protesteront que parler de communauté virtuelle représente un abus de langage et qu’il
y manque la proximité du corps. Pour leur donner complètement raison, il faudrait vérifier si les
communautés dominicales où le seul contact reste la poignée de main de l’échange de la paix
constituent vraiment une communauté d’incarnés.
De toute façon, il ne s’agit pas de substituer une forme de communauté à une autre. Plutôt de se
réjouir de ce que ce genre de lieux permet à des gens d’aujourd’hui un lieu d’échange réel sur les
multiples sentiers de la foi.
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Confession
de
foi
DE L’ÉGLISE UNIE DU CANADA
Nous ne sommes pas seuls,
nous vivons dans le monde
que Dieu a créé.
Nous croyons en Dieu
qui a créé et qui continue à créer,
qui est venu en Jésus,
Parole faite chair,
pour réconcilier et renouveler,
qui travaille en nous et parmi nous
par son esprit.
Nous avons confiance en Dieu.
Nous sommes appelés à constituer l’Église :
pour célébrer la présence de Dieu,
pour vivre avec respect dans la création,
pour aimer et servir les autres,
pour rechercher la justice et résister au mal,
pour proclamer Jésus, crucifié et ressuscité,
notre juge et notre espérance.
Dans la vie, dans la mort,
et dans la vie au-delà de la mort,
Dieu est avec nous.
Nous ne sommes pas seuls.
Grâces soient rendues à Dieu.
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L’inclusivité des personnes homosexuelles fait son chemin
Les fêtes de la Fierté, à Montréal et Québec, ont été l’occasion pour quelques Églises inclusives de tisser des liens
œcuméniques de fraternité.

Pendant les fêtes de la Fierté des 14 et 15 août 2010 à Montréal et lors de la fête Arc-en-ciel à
Québec, du 3 au 5 septembre, deux paroisses francophones inclusives1 de l’Église Unie du Canada
au Québec ont affiché leur présence à ces journées communautaires. Les animateurs du groupe
chrétien Foi et fierté2 (Église Unie Saint-Jean de Montréal) et les animatrices du groupe
interspirituel Spiritualité Entre-nous3 de Québec s’étaient rencontrés d’abord pour planifier une
Nicole Hamel retraite œcuménique, comme cela se fait en Europe. Ils ont plutôt décidé de s’intégrer à des
est agente de pastoral événements liés à la Fierté afin de créer des liens et de mettre en œuvre des alliances.

par
Nicole Hamel
collaboration spéciale

laïque pour le ministère
lié à l'inclusivité à l'Église
Unie Saint-Pierre à
Québec et est
coprésidente du
mouvement Affirm
United/S'affirmer
ensemble. Aussi, elle est
auteure des livres :
L'amour entre femmes
dans l'Église catholique,
Éd. AdA, 2002 et
Du caillou au séquoïa,
quand serrent les maux,
Éd. Mécène, 2007.

Fierté à Montréal

Depuis 7 ans, l’église catholique Saint-Pierre Apôtre assure une présence pastorale pendant la
journée communautaire de la Fierté. Pour une première fois, un membre de l’Église Unie SaintJean a partagé un stand avec la contact francophone de S’Affimer ensemble/Affirm United4 pour
rendre enfin visible l’accueil inclusif de leur Église protestante. Nous avons eu toutes sortes de
réactions. Au début de la journée, une femme, la croix au cou, s’est présentée au kiosque en disant
qu’elle s’en allait à l’église « prier pour nous ». D’autres passants repartaient tout joyeux avec des
feuillets d’information sur les réalités des orientations sexuelles et des identités de genre minoritaires. Une ex-religieuse m’a partagé ses déceptions en lien avec son Église. Comme les blessures
prennent du temps à se cicatriser! Le groupe Foi et fierté de l’Église Unie a réuni au parc
Lafontaine des gens de Québec, autant catholiques que sympathisants de l’Église Unie. Fait à
noter, quelques personnes de la confession évangélique, soucieuses d’un accueil plus inclusif dans
Pour information : leur confession chrétienne ont aussi répondu à l’invitation.
www3.sympatico.ca/
La paroisse Saint-Pierre Apôtre a été la seule Église francophone à avoir invité d’une façon
rejnic et
www.affirmunited.ca spéciale et publique les gens à célébrer la diversité. Des centaines de personnes avaient accepté
l’invitation à célébrer les couleurs de l’arc-en-ciel bien en vue dans le chœur de l’église. J’ai été
touchée lorsque l’animateur a souligné la présence de quelques membres de l’Église Unie. Malgré
un discours catholique officiel homophobe, la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, soutenue par les
Oblats et les autorités diocésaines, est reconnue pour son accueil inconditionnel.

1. Sur une possibilité de
3000 paroisses,
seulement 70 ont
officialisé leur
engagement en ce sens.

Grâce au Réseau des croyants et croyantes pour l’inclusivité (RéCI)5, le groupe Beleive6 de St. James
United Church invitait les gens à marcher avec eux lors du défilé de la Fierté. Les gens de Believe
offraient des « câlins gratuits ». Plusieurs ont fait des gestes d’approbation en voyant notre bannière.

Fierté à Québec

2. www.egliseunie
saintjean.org/
activit%C3%A9s/groupefoi-et-fiert%C3%A9/

Pendant la fête Arc-en-ciel à Québec, plusieurs liens de réseaux et d’amitié se sont tissés. Un pasteur
de la région de Montréal a partagé l’accueil à la table de Spiritualité entre-nous. Une travailleuse
sociale de Toronto m’a parlé en français et un projet de rencontre s’est dessiné. Aussi, pour une
3e année, nous avons célébré les avancées en lien avec l’inclusivité. J’ai été très touchée par les propos
3. www.egliseunie.org/
du pasteur disant que la table du stand au carré d’Youville où nous avons accueilli les gens était au
paroisses/st-pierre/
entre_nous.html moins aussi importante que celle autour de laquelle nous nous apprêtions à partager le pain et le vin...
4. www.facebook.com/
saffirmer.ensemble

5. Un réseau
œcuménique et
interreligieux ouvert
aux croyants et
croyantes LGBT :
http://reseaucroyants
inclusivite.blogspot.com/
6. www.facebook.com/
ST.JAMESBELIEVE

Après avoir participé au repas organisé par GLBT Lutte à l’homophobie, nous nous sommes
rassemblés pour une rencontre œcuménique. Grâce à l’accueil chaleureux du curé Pierre Gingras
de la paroisse catholique Saint-Jean-Baptiste, une vingtaine de personnes se sont réunies pour
échanger sur le thème : « Comment je nourris ma spiritualité dans un esprit œcuménique ». Un
participant a raconté comment, tout en fréquentant l’Église catholique, il enrichit sa spiritualité
avec des méditations orientales. Même si quelques personnes ont ouvertement exprimé leurs
souffrances passées en lien avec l’Église catholique, la rencontre n’a pas bifurqué vers une critique
stérile. L’accueil du groupe et la libération par l’expression franche ont semblé être apaisant pour
ces personnes. Pour ma part, les lieux de collaboration avec l’Église catholique, pendant ces temps
de réjouissance et de sensibilisation, furent un baume apaisant sur mes cicatrices.
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Pour aller plus loin ou pour satisfaire votre curiosité
[ Lire ]
Mourir dans la dignité
Mémoire de l’AECQ

[ Participer ]
Développement et paix
Campagne d’automne 2010

[ Participer ]
Veillée spirituelle pour la paix
Une célébration interreligieuse

Un mémoire a été récemment déposé
par l’Assemblée des évêques catholiques du Québec à la Commission sur
la question de mourir dans la dignité
(qui poursuit présentement ses travaux
au Québec). La lecture de ce mémoire
est suggérée par M. Marco Veilleux,
chargé de projet au Centre Justice et
foi. Pour ce faire, consulter le site :
http://www.eveques.qc.ca/documents/
2010/20100930.html

L’EAU pour tous,
une question de justice.
Zone libre d’eau embouteillée.

À l’occasion du 24e anniversaire de la
rencontre interreligieuse d’Assise,
des représentants et représentantes
des communautés spirituelles autochtone, bahaïe, bouddhiste, chrétienne,
hindoue, juive, musulmane et sikhe se
réunissent dans un esprit d’ouverture
et d’amitié afin d’exprimer leur
attachement aux valeurs de paix et de
solidarité. Les membres de chaque
communauté partageront des prières
et des chants sacrés propres à leur
tradition. Le tout sera ponctué de
silence et de recueillement. La
célébration aura lieu le samedi 23
octobre 2010 de 19 h à 21 h (accueil à
partir de 18 h 30) à l’église Holy
Family Parish, 7355, rue Lajeunesse,
à Montréal (métro Jean-Talon).

[ Lire ]
Tenir deux lampes allumées
Texte de Claude Lacaille, pmé
« On me demande souvent d’expliquer
la démarche que je fais, à savoir de lire
la Bible à la lumière de l’actualité, ou
encore de lire l’actualité à la lumière de
la Bible. Je vous propose ce mois-ci
une réflexion sur les deux lampes qui
éclairent mon sentier : l’analyse sociale
et la méditation de la Bible. »
Ce texte éclairant de M. Claude
Lacaille, pmé, est disponible sur le site
d’Interbible, le portail biblique
francophone.
www.interbible.org

Agissez pour créer des zones libres
d’eau embouteillée! Dans le monde
entier, les compagnies d’eau embouteillée privatisent des sources d’eau
d’une importance vitale. À cause de
cette situation, les petits agriculteurs et
la population locale en sont privés.
Luttez pour le droit à l’eau en
contribuant à créer des zones libres
d’eau embouteillée.
Encouragez les villes, les provinces et
les institutions fédérales à devenir des
zones libres d’eau embouteillée.
Invitez votre député, votre membre
du Parlement provincial ou votre
membre de l’Assemblée législative,
votre municipalité, votre commission
scolaire ou votre diocèse à créer des
zones libres d’eau embouteillée dans
toutes les institutions publiques où on
trouve de l’eau du robinet potable.
Pour information, visitez le site :
http://www.devp.org/devpme/fr/
education/educationcampaign-fr.html
Pour signer la pétition, visitez :
http://www.devp.org/devpme/fr/
education/takeaction-fr.html

Cet événement est présenté par le
Centre de paix de Montréal, Religions
pour la paix et la Famille franciscaine. Pour information, joignez le
514 933-4243. Ou visitez le site :
www.veillees-spirituelles.ca
[ Célébrer ]
Le journal Sentiersdefoi.info
fêtera 5 ans de parution
le 12 octobre 2010
Surveillez le prochain numéro du 20
octobre pour en savoir plus sur les
activités qui souligneront l’événement. Bon automne!

Prochaine parution du journal : 20 octobre 2010
Le journal Sentiersdefoi.info est une publication de Sentiers de foi, OSBL autonome et indépendant d’inspiration chrétienne fondé en 1984,
qui a pour mission d’être un espace favorisant la connaissance, la reconnaissance et la collaboration des sentiers de foi au Québec,
dans une perspective chrétienne inscrite dans le pluralisme actuel.
ISSN 1715-8370 | 8 2010 Sentiers de foi | Tous droits réservés
Ce journal, publié uniquement sur le Web, est de ce fait entièrement écologique. Imprimez-le et diffusez-le en pensant à l’environnement.
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Annexe

La Fondation Béati
Une ressource méconnue à votre disposition pour soutenir les projets pastoraux de votre communautés, de votre réseau,
de votre groupe qui privilégient la dimension sociale et la recherche contemporaine de sens.

Fondation privée, active depuis près de 20 ans au Québec, Béati a soutenu plusieurs centaines de
groupes au cours des années. Sa mission : contribuer à la construction d’un monde plus juste en offrant
soutien financier et accompagnement aux organismes préoccupés de répondre de façon audacieuse aux
enjeux sociaux et pastoraux de leur milieu.
Le journal Sentiersdefoi.info partage avec la Fondation Béati une complicité de fond. C’est
pourquoi nous avons établi un partenariat pour présenter des groupes soutenus par Béati et annoncer son
échéancier de présentation de projets. Comme le programme pastoral est celui qui est le moins sollicité,
la Fondation Béati veut le porter à votre attention.
Visée du programme pastoral
À la lumière de l’analyse que nous faisons de la situation pastorale au Québec et :
• considérant la fragilisation des initiatives pastorales témoignant d’une foi socialement engagée;
• considérant le défi de nommer, chez de nombreux groupes d’inspiration chrétienne, la dimension
sociale de leur foi;
• considérant l’importance de favoriser le maintien d’un courant d’Église au Québec qui témoigne
d’un souci pour le développement d’une société plus juste et solidaire;
la Fondation, pour les années 2006-2010, se donne comme visée :
de contribuer au développement et à la consolidation de communautés, de réseaux et de groupes
impliqués, au nom de l’évangile, dans les enjeux sociaux de leurs milieux, incluant la recherche
contemporaine de sens.
PRIORITÉ P1 – Béati soutient des initiatives qui permettent le développement et/ou la consolidation
d’espaces communautaires alliant interventions sociales et spirituelles.
PRIORITÉ P2 – Béati soutient des initiatives qui permettent à des communautés chrétiennes (paroissiales ou autres) de se solidariser et de s’impliquer activement dans les enjeux
sociaux de leur milieu.
PRIORITÉ P3 – Béati soutient des initiatives qui permettent de développer de nouveaux espaces
d’intériorité (rassemblements, célébrations, espaces de réflexion, d’échanges, etc.)
contribuant à s’approprier et à nommer une spiritualité de l’engagement social.
PRIORITÉ P4 – Béati soutient des démarches de recherche de sens qui intègrent l’ouverture à la
dimension sociale de la foi.
De plus amples informations sur les quatre priorités du programme social et les formulaires sont
disponibles sur le site Web : www.fondationbeati.org Ou encore, téléphonez au 450 651-8444.

• Dates de dépôt des projets à la Fondation Béati •
le 31 mars, le 31 août et le 15 décembre

