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Une Terrienne à l’identité ouverte dans sa quête d’humanité

Actualités

Aujourd’hui s’accomplit devant vous…
L’Évangile ne pousse-t-il pas tous les disciples de Jésus sur des sentiers de
justice sociale? C’est la mission du ROJeP de favoriser de tels engagements
dans les communautés chrétiennes. [ p. 6 ]
par Normand Breault
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Pour aller plus loin ou pour satisfaire votre curiosité
Des activités diverses et des ressources pertinentes. [ p. 8 ]
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Itinéraire

Une Terrienne à l’identité ouverte dans sa quête d’humanité
Du mouvement guide au Collectif pour un Québec sans pauvreté, Vivian Labrie a parcouru un chemin de convictions
marqué par l’écoute, la curiosité, la recherche, la créativité, l’agir, et le « faire ensemble ».
par
Lorraine Gaudreau
collaboration spéciale

Le terreau : « Quelque chose d’heureux et de créatif »
Vivian est née en 1953 à Sherbrooke et a presque toujours habité à Québec ensuite. Elle est l’aînée
de trois filles. Elle est marquée au cours primaire par la pensée catholique traditionnelle, qui
l’effraie, puis par la rencontre de religieuses animées par l’esprit audacieux du concile Vatican II.
Au secondaire, elle apprend dans le mouvement scout tout autant la force du groupe que celle de
son propre pouvoir d’agir. Au Cégep de Sainte-Foy, la dimension de l’engagement social prend de
l’ampleur avec la Marche des jeunes, le Rallye Tiers-Monde, les soirées à écouter les folk singers.
L’idée simple, mais lourde de conséquences, de « prendre soin » de l’autre est renforcée et revêt
ses habits politiques avec la notion de justice sociale.
Le terrain de la recherche : « Une joie à trouver ensemble »

Lorraine Gaudreau est
une citoyenne engagée
dans les mouvements
sociaux et est
professeure en travail
social à l’Université du
Québec à Rimouski.

Après un baccalauréat puis une maîtrise en psychologie à l’Université Laval, Vivian s’envole en
1975 avec son conjoint pour la France et poursuit ses études doctorales. Dans le cadre du terrain
relatif à ce doctorat sur la tradition orale du conte, elle vivra une expérience fondatrice, en Acadie,
à la rencontre des porteuses et des porteurs de cette tradition. Elle est touchée par leurs contes,
qu’elle décrit comme « l’humanité qui se parle à elle-même et qui se transmet des valeurs fondamentales et des intuitions ». Elle découvre des gens riches d’un savoir essentiel sur les contes qui
vivent en même temps de grandes situations de pauvreté. Cela évoque la parole d’évangile qui dit
que « ce qui a été caché aux plus grands a été donné aux humbles ». Elle se place alors dans un
rapport de connivence avec ces femmes et ces hommes qui savent lui donner des images pour
comprendre ce qui est au cœur de ce qu’elle cherche. Vivian apprend ainsi que dans la vie, parfois,
« tout est à retourner ». En effet, comment considérer comme analphabète une personne qui
connaît des dizaines de contes et cinq cents chansons par cœur? Plus tard, les ouvrages du grand
pédagogue et philosophe brésilien Paulo Freire et sa vision du développement de la conscience
sociopolitique viendront confirmer l’importance qu’elle apprend à accorder aux mots des gens.
Le terrain de l’action sociale : « Se donner ce qu’on veut vivre comme société »
En se réorganisant après une séparation au début des années 1980, Vivian inscrit sa fille à la
garderie coopérative Saint-Jean-Baptiste de Québec. C’est l’apprentissage de la coéducation et de
la vie démocratique. Les membres de la garderie doivent se battre pour avoir pignon sur rue.
L’imaginaire collectif et sa facette « folie » est au rendez-vous sur le plan des tactiques à
privilégier. Tout ça se passe en résonance avec la spiritualité proche de la théologie de la libération
d’une communauté de base et d’une communauté de célébration.

1. Aujourd’hui le
Carrefour d’animation et
de participation à un
monde ouvert (CAPMO).

La carrière institutionnelle de Vivian comme chercheuse est de courte durée : de 1980 à 1984. Sa
manière de travailler en ouverture sur l’intelligence collective, en dehors de certains corporatismes
implicites, dérange autant qu’elle suscite l’intérêt. Et lorsque des tests d’allégeance qu’elle juge
inacceptables lui sont imposés, elle quitte le milieu institutionnel. Puis vient le passage lumineux
au Carrefour de pastorale en monde ouvrier1 (CAPMO), de 1988 à 1998. Vivian peut travailler à
partir de ses acquis : « être intelligent ensemble, en faisant place à la politique, en s’assurant que
les personnes en situation d’exclusion aient une place, en pouvant être créative, en ayant du plaisir
et les coudées franches ». Elle représente le CAPMO dans le collectif qui mettra en place la
Corporation de développement économique de Québec. Comment faire place aux préoccupations
du milieu communautaire dans ce lieu où se côtoient divers acteurs dont les intérêts sont variés?
Comment faire avancer l’idée, par exemple, d’une revitalisation des quartiers centraux au service
des personnes appauvries qui l’habitent? Elle prend alors une posture qui lui restera : « écouter tous
les acteurs » et s’appuyer sur « la complémentarité de capacité et de pouvoir » de l’ensemble de
ceux-ci « sans émousser l’horizon » qu’elle porte.
Lire la suite, page 3
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La synthèse : « Faisons-le et ça se fera. »
En 1995, Vivian accepte, après analyse des enjeux, de faire partie du Comité externe de réforme sur
l’aide sociale mis en place par le gouvernement québécois et dont la démarche se soldera par deux
rapports aux conclusions divergentes. L’expérience nourrit la réflexion du CAPMO qui introduira
l’idée d’une clause d’appauvrissement zéro pour le cinquième le plus pauvre de la population. Le
CAPMO est alors actif dans les coalitions régionales et panquébécoises qui s’opposent à la réforme
de l’aide sociale mise de l’avant par le gouvernement. Plusieurs portent le rêve « fou » de proposer
à la ministre de l’époque une loi pour éliminer la pauvreté au lieu du projet de réforme de l’aide
sociale. C’est ainsi qu’un soir d’automne 1997, Vivian s’installe à son ordinateur, commence à
rédiger un premier brouillon de projet de loi, dont les mots déboulent au cours de la nuit. Je passai
par hasard la voir, tôt le matin suivant. Je la revois tenant en main un document tout chaud, avec au
cœur le sentiment de quelque chose qui la dépassait et dont elle se sentait la simple messagère,
souhaitant que ce soit reçu comme la somme des luttes citoyennes, et sachant très bien que la
promotion d’un tel projet nécessiterait un engagement pour les dix années à venir.
De cette grande aventure, ensemble avec d’autres, qui a conduit à l’adoption par l’Assemblée
nationale du Québec d’une Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, Vivian dit
qu’il ne s’agissait pas de négocier avec l’État, mais d’identifier avec qui faire des pas, sans
compromis sur le fond. Les personnes en situation de pauvreté y sont demeurées « son école ».
Elle en retient aussi que chaque personne qui se mobilise est assignée tout autant à un travail de
transformation personnelle que sociale.
Le moment présent : « Citoyenne et Terrienne »
Aujourd’hui, Vivian est chercheuse autonome. Citoyenne enracinée au Québec, elle se décrit aussi
comme Terrienne, en reconnaissance de notre « commune humanité ». Elle croit que « l’intuition
des humains par rapport à ce qu’ils font dans l’univers » est quelque chose d’allant, qui ne peut
être « trop petit » et certainement pas enfermé dans une seule religion. Ce qui ne l’empêche pas
« d’accompagner son quotidien avec la prière du Notre Père/Notre Mère qui touche des postures à
cultiver dans sa vie », confie-t-elle. Elle sait qu’elle continuera d’être « troublée dans ses
entendements » et demeure ouverte au présent, à la beauté, à l’écoute des autres et à l’expérience
de la conscience. Et ce, tout en cherchant ce qui peut rendre notre monde plus juste : ce qui suppose
que la richesse soit partagée, tout autant que « le dur de la vie ».
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Isaïe 55
Les versets 1 à 5
le projet politique et des
réflexions pour les
Terriennes et Terriens

01

02

Pourquoi dépenser de l’argent pour autre chose que du pain, et ce que
vous avez gagné, pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez, écoutez-moi et
mangez ce qui est bon; vous vous délecterez de mets succulents.
Prêtez l’oreille et venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Je conclurai avec
vous une alliance éternelle, réalisant les faveurs promises à David.

04

Voici que j’ai fait de lui un témoin pour des peuples, un chef et un
législateur de peuples.

06
07

08

Les versets 9 à 13
les voies du ciel

Ah! vous tous qui avez soif, venez vers l’eau, même si vous n’avez pas
d’argent, venez, achetez et mangez; venez, achetez sans argent, sans
payer, du vin et du lait.

03

05

Les versets 6 à 8
la transition entre la terre
et le ciel

Venez,
achetez sans argent,
sans payer...

09

10

11

12

13

Voici que tu appelleras une nation que tu ne connais pas, une nation qui
ne te connaît pas viendra vers toi, à cause de Yahvé, ton Dieu, et pour le
Saint d’Israël, car il t’a glorifié.
Cherchez Yahvé pendant qu’il se laisse trouver, invoquez-le pendant qu’il
est proche.
Que le méchant abandonne sa voie et l’homme criminel ses pensées,
qu’il revienne à Yahvé qui aura pitié de lui, à notre Dieu car il est riche en
pardon.
Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos
voies, oracle de Yahvé.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées
mes voies au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos
pensées.
De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n’y retournent
pas sans avoir arrosé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer
pour fournir la semence au semeur et le pain à manger,
ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers
moi sans effet, sans avoir accompli ce que j’ai voulu et réalisé l’objet de
sa mission.
Oui, vous partirez dans la joie et vous serez ramenés dans la paix. Les
montagnes et les collines pousseront devant vous des cris de joie, et tous
les arbres de la campagne battront des mains.
Au lieu de l’épine croîtra le cyprès, au lieu de l’ortie croîtra le myrte, ce
sera pour Yahvé un renom, un signe éternel qui ne périra pas.
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Théodicée au pays de Vivian
Le visage féminin de Dieu que représente la femme lui rendrait-il plus justice que le visage masculin? Les sentiers des
femmes en ce monde semblent le révéler bien davantage.
par
Yves Carrier
collaboration spéciale

S’approcher de chaque être humain, c’est être en présence d’un mystère, mais certaines personnes
nous révèlent, par leur manière d’être, l’existence de quelque chose qui les transcende, les
illumine et les habite. C’est comme si un canal s’ouvrait sur plus grand que soi, noblesse du cœur
empreinte d’humilité, invitation permanente à l’ouverture, à l’écoute et à l’agir aimant. Au cours
de mon existence, au Québec et ailleurs, j’ai eu la chance d’être en présence de ces personnages
singuliers qui, comme Vivian Labrie, nous reflètent le meilleur dont nous sommes capables. Sans
nous écraser par leur grandeur d’âme, ces personnes nous invitent au dépassement de soi et à
l’évolution permanente.

Yves Carrier est le
coordonnateur du
Carrefour d’animation et
de participation à un
monde ouvert (CAPMO).

Considérant la part de féminin qu’il y a en chacun et chacune de nous et en m’inspirant de
Leonardo Boff dans son livre O rosto materno de Deus 1 – traduction : « Le visage maternel de
Dieu » –, je dirai que l’Esprit Saint est une femme. Par ses attributs, ses valeurs, sa manière
d’entrer en communion, empreints de douceur et jamais d’imposition, appelant à la miséricorde et
écartant de notre esprit la peur et la rancœur, celle-ci nourrit en nous ce rêve de liberté et de
fraternité à partir des petits et des humbles. Elle est le souffle de vie qui nous guide depuis l’aube
de l’humanité, l’amour agissant jusqu’à l’oubli de soi. (Un soi que les bouddhistes qualifient
d’ego, un semblant de soi-même, un masque qui finit par nous définir dans notre vulgarité.)
Dans les Saintes Écritures, écrites par des hommes dans une mentalité de domination de l’homme
sur la femme, je trouve peu de satisfactions pour ce que je cherche à exprimer. La sollicitude d’une
mère envers son enfant est sans doute plus près de l’intuition que je porte. À l’inverse, l’enfermement égoïste de certains m’amène à désespérer du genre humain.
Contrairement à Vivian qui ne désespère jamais. Cela fait d’ailleurs partie de son mystère.
Si peu de noblesse et tant de rapine, si peu d’amour et tant de matérialisme calculateur et excluant.
Un vrai dieu grec, impitoyable et sans entrailles, prométhéen jusqu’à la destruction finale. Je ne
vois pas dans l’être humain de sexe masculin modèle à suivre ou inspiration pour le devenir de
l’humanité. Comme un enfant insatiable, il ne cherche qu’à accumuler du pouvoir et des richesses
et il ne voit pas poindre à l’horizon la fin de ses illusions. Il faut à tout prix chercher une nouvelle
définition de l’homme, un noble idéal permettant de suggérer un homme nouveau, mais je crains
que, sans dimension spirituelle, nous n’y arrivions point. Debout pour la justice! Qu’est-ce qui
mérite d’être défendu au prix même de notre vie?
Pour revenir au versant positif de ce propos, l’image de la femme enceinte, porteuse de
l’humanité nouvelle, qui se renouvelle à chaque naissance, et matrice de la vie elle-même, force
le respect et commande l’admiration. Dieu est certainement une femme; je ne vois pas comment
il pourrait en être autrement. Elle nous révèle toute la douceur et la tendresse de son amour. Non
pas un amour mièvre, car Elle s’engage à nos côtés dans nos luttes de libération. Sa douceur est
empreinte de fermeté et Elle ne recule pas devant le mensonge ou la corruption. Elle purifie les
intentions du cœur, polit les sentiments, éveille les consciences, et nous garde du malin. Et si la
persécution s’abat sur nous, Elle demeure fidèle pour nous inspirer le courage. (Je parle de Dieu,
et non pas de Vivian.)

La Sagesse est un autre nom pour l’Esprit Saint que l’on retrouve dans la Bible. Non pas la sofia
des grecs qui peut paraître semblable à une stratégie pour avoir le dessus sur un ennemi, mais celle
du Dieu de la vie qui émane comme la brume au-dessus du cours d’eau, libérant dans l’air
l’essentiel de ce qu’Elle est, demeurant toujours attachée au droit et à la vérité. Sa mutation d’un
1. Leonardo Boff, O
rosto materno de Deus, état à l’autre n’affectant en rien sa nature originelle, comme si l’amour devenait soudainement
Vozes, Brasil, 1979. lumière de l’intelligence et de la vérité.
Lire la suite, page 6
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La parole de Dieu nous révèle cette Sagesse agissante en consonance avec la vérité : « Tu aimeras
Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. » Elle situe ainsi la hiérarchie véritable
qui commande notre vie et le fondement même, la source de cet amour, pôle nord de notre
existence. Aimer Dieu, c’est comprendre que je ne suis pas le centre de l’univers et que je dois me
situer en altérité pour saisir la complexité du monde. Pendant que les hommes s’agitent au service
du temple, les femmes travaillent en permanence à la transformation du monde. C’est un peu tout
cela Vivian, mais ne lui dites surtout pas.

Actualités

Aujourd’hui s’accomplit devant vous…
L’Évangile ne pousse-t-il pas tous les disciples de Jésus sur des sentiers de justice sociale? C’est la mission du ROJeP
de favoriser de tels engagements dans les communautés chrétiennes.
par
Normand Breault
sdf.info

Le Réseau œcuménique Justice et Paix (ROJeP) a eu dix ans le 23 janvier 2012. La célébration de
cet heureux anniversaire a donné lieu à une rencontre fort intéressante le 17 septembre dernier dans
les locaux du Centre justice et foi.
Animées par Michel Beaudin, les retrouvailles des quelque 50 personnes représentant la plupart
des 40 organisations membres ont permis de revoir l’évolution de ce réseau chrétien apportant
appui à chacun des membres dans la poursuite de sa mission : intensifier la sensibilisation des
communautés des différentes Églises invitées par l’Évangile à s’engager dans les luttes pour la
justice et la paix, ici et dans le monde.

Normand Breault est l’un
des fondateurs du
Centre populaire de
Roberval (1974), centre
d’appui aux personnes
sur la sécurité du revenu
et en chômage. Il a été
permanent plusieurs
années à
Développement et Paix
(1981-1997).

Le court, mais fort instructif, historique visuel présenté par Renaude Grégoire, une pionnière, a
permis de prendre une nouvelle conscience du lien étroit entre le Réseau et le Jubilé 2000 1, rappel
de cette disposition biblique rétablissant la justice dans le peuple hébreu à tous les cinquante ans :
les dettes étaient remises, la liberté des familles réduites en esclavage rétablie, et toutes les autres
mesures mises en place. On visait ainsi à rétablir le peuple formé à l’image de ce Dieu qui a tenu
ses promesses de libération. C’est cette année de grâce que Jésus de Nazareth est venu célébrer
quand il a dit : « Aujourd’hui s’accomplit à vos oreilles ce passage de l’Écriture. »

Ce sont les membres de la Coalition québécoise pour le Jubilé qui ont été les promoteurs naturels
de la mise en place de ce Réseau permanent pour faire suite aux travaux qu’ils avaient réalisés pour
préparer et célébrer l’événement, lui donner son véritable visage de rétablissement d’une société
de justice. Il est également important, au passage, de souligner que, dès les débuts, il y eut une
étroite collaboration entre le ROJeP québécois et son pendant canadien Kairos, déjà rompu à la
ROJeP : collaboration œcuménique, expérience que le Québec a à vivre en tenant compte de l’histoire et de
www.justicepaix.org la composition religieuse de la société d’ici très majoritairement catholique.

1. Le numéro de janvierfévrier 1999 (no 647) de
Relations présentait un
dossier sur le Jubilé.

De retour à la célébration du 17 septembre pour dire que les autres personnes intervenantes ont, à
tour de rôle, rappelé souvenirs et anecdotes glanés tout au long de ces deux rencontres annuelles
du Réseau, dans les différentes formations et réalisations, comme la présentation critique de la
militarisation du Canada et les flashs bibliques, toujours dans le but d’aider chaque membre à
mieux accomplir son travail dans les différentes réalisations communes visant toujours à favoriser
ce travail de conscientisation des « fidèles » devant les exigences évangéliques d’un engagement
concret pour la justice. Suivre celui qui est Bonne Nouvelle de libération.
Lire la suite, page 7
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Il faut rappeler ici la tenue, à l’automne 2006, du 1er Forum québécois théologie et solidarités, fruit
de l’étroite collaboration entre le ROJeP et le CÉTECQ (Centre de théologie et d’éthique
contextuelles québécoises). Ce centre est à la fois membre du Réseau et lieu de réflexion
théologique capable d’éclairer et d’analyser le vécu engagé des autres membres. Le Forum s’est
déroulé au Centre Saint-Pierre et a regroupé plus de 150 personnes appartenant aux différentes
Églises. Les personnes participantes se sont appliquées à trouver réponse à la question
fondamentale : quelle théologie pour un autre Québec possible?
Le maître d’œuvre de cette belle aventure, Michel Beaudin, a voulu prolonger la réflexion amorcée
en s’entourant d’une vaillante équipe 2 pour produire les Actes du Forum qui se sont graduellement
mués en un fort livre paru en février 2012 et lancé lors des Journées sociales du Québec de la
même année à Valleyfield 3. Regroupant exposés théologiques, éléments historiques, questions à
approfondir, ce livre propose une démarche pédagogique qui permet, aujourd’hui encore, à de
nombreux groupes chrétiens de poursuivre l’approfondissement des invitations évangéliques à
prendre parti pour les appauvris, à dénoncer les structures injustes et, à l’exemple de Jésus luimême, à questionner celles et ceux qui veulent le suivre aujourd’hui. La qualité des analyses de la
réalité sociale québécoise qui s’y trouvent comblera également les personnes et les groupes
2. Lise Baroni, Céline
impliqués dans les changements sociaux, quelle que soit leur source d’inspiration.
Beaulieu, Yvonne
Bergeron et Guy Côté. Le ROJeP poursuit toujours sa mission, aidant chaque groupe membre à proposer dans son milieu
3. L’utopie de la une éducation biblique et évangélique « conscientisante » dans un contexte social et ecclésial
solidarité au Québec. actuellement soumis (surtout en régime catholique) à une forte poussée de droite qui se répercute
Contribution de la
jusque dans les bancs d’église. Ce n’est d’ailleurs pas toujours là que se retrouvent celles et ceux
mouvance sociale
chrétienne, Paulines, qui continuent à se laisser inspirer par le Jésus engagé de l’Évangile et à agir dans le sens de
2011. l’ouverture au monde caractéristique de Vatican II.

FAITES VOTRE DEMANDE À LA FONDATION BÉATI DÈS MAINTENANT
Fondation privée, active depuis 20 ans au Québec, Béati a soutenu 550 projets de divers
groupes au fil 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.
Échéances pour présenter un projet : 31 mars, 31 août et 31 décembre
Informations et formulaire sur le site www.fondationbeati.org. Tél. : 450 651-8444
La Fondation Béati est un partenaire de Sentiersdefoi.info.
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Pour aller plus loin ou pour satisfaire votre curiosité
[ Lire ]
Les psaumes écologiques
de David Fines
« On retrouve, dans le livre des
Psaumes, des textes poétiques qui
expriment toutes les émotions
humaines : la joie et la gratitude,
l’allégresse et le découragement, l’espérance et la tristesse y trouvent leur
place. Un livre de prières, certes, mais
aussi un livre qui met des mots sur les
sentiments, les rêves et les inquiétudes de tout être humain.
Relisant et réécrivant quelques-uns de
ces textes en regard de la crise
écologique actuelle, David Fines
redonne à ces psaumes une dimension
contemporaine. Il nous offre, unissant
prière et engagement, une ressource
précieuse pour la méditation et la
réflexion. » (quatrième de couverture)
David Fines est consacré pasteur dans
l’Église Unie du Canada, en 1991. Il a
été rédacteur en chef de la revue
Aujourd’hui Credo et, pour le secteur
francophone de l’Église Unie, responsable des communications dans
les dossiers des relations œcuméniques et interreligieuses, ainsi que
de l’écologie. Il a publié chez Novalis
Jonas, prophète de l’environnement
(2011), et avec Norman Lévesque,
Les pages vertes de la Bible (2011).
Novalis, 2012, 104 p.
Pour nous signaler
des ressources pertinentes
ou nous faire vos commentaires,
écrivez à :
info@sentiersdefoi.org
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Méditation par la visualisation
Activité de ressourcement
donnée par Darla Sloan
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Vatican II : son histoire, son
rêve, son avenir...
Table ronde

La visualisation comme chemin
d’intégration des Écritures... Cette
forme de méditation chrétienne
propose à la personne qui médite de
se servir de son imagination afin de
s’insérer dans un récit biblique,
question de le vivre « de l’intérieur ».
Elle nous permet de « voir » la Parole
et d’en faire l’expérience.

Soulignons les 50 ans de Vatican II
avec un témoin qui raconte, des
théologiens québécois de renom qui
analysent et qui expliquent. Quels
sont les grands appels du Concile
pour aujourd'hui? Est-il toujours
pertinent ici et ailleurs?

La première rencontre aura lieu le
jeudi 8 novembre à 19 h à l’Église St.
Michael de Sillery (1800, chemin
Saint-Louis), à Québec. Notez que la
rencontre a lieu dans le sanctuaire
même, et non à la salle communautaire.
Darla Sloan, pasteure de l’Église
Unie, est l’initiatrice de Célébrations
5 saisons, un ministère œcuménique
naissant dans l’Est du Québec. Les
activités de Célébrations 5 saisons
sont ouvertes à tous et toutes, associés
ou non à une église ou un groupe
spirituel. Un ministère complémentaire servant le renouveau des communautés de foi chrétienne.
Pour information, contactez la
pasteure Darla Sloan par courriel à
darla.sloan2@gmail.com ou par
téléphone au 581 308-8393.
www.celebrations5saisons.wordpress
.com

Avec : Mgr Paul-Émile Charbonneau,
dernier évêque canadien francophone
vivant à avoir assisté à l’ensemble des
sessions du concile Vatican II. Il a
récemment publié, Célébrer l’annonce de Vatican II et Un même
souffle de vie;
Solange Lefebvre, professeure
titulaire à la Faculté de théologie et de
sciences des religions de l’Université
de Montréal, titulaire de la Chaire
Religion, culture et société, elle est
également directrice du Centre
d’étude des religions (CÉRUM);
Gilles Routhier, vice-doyen et
professeur titulaire à la Faculté de
théologie et de sciences religieuses de
l’Université Laval, spécialiste de
l’histoire, de l’herméneutique et de la
réception de Vatican II.
Cette rencontre aura lieu le mercredi
24 octobre 2012, à 19 h au Centre
Saint-Pierre, 1212, rue Panet, à
Montréal. Contribution volontaire souhaitée de 10 $. Aucune inscription.
Pour information : 514 524-3561.
www.centrestpierre.org
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