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Décès du frère Laurent Gallant, O.F.M. 
 
Le frère Laurent Gallant, O.F.M., est décédé le 5 mars 2018, au Carrefour Providence, 
à la Maison-Mère des Sœurs de la Providence, à Montréal, à l’âge de 86 ans, après 66 
ans de vie religieuse et 58 de prêtrise. Il a été à la direction du Service d’animation 
franciscaine, devenu plus tard le Service intercommunautaire d’animation 
franciscaine, de 1987 à 1998. 
 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église franciscaine de la Résurrection (5750, 
boulevard Rosemont), à Montréal, le vendredi 9 mars 2018, à 14 h. Il a été exposé 
dans l’église et est inhumé au cimetière Le Repos St-François-d’Assise (6893, rue 
Sherbrooke Est), à Montréal. 

Chapitre	des	nattes	chez	nos	frères	O.F.M.	

«	Les	Franciscains	des	provinces	St‐Joseph	de	l’est	du	Canada	et	Christ‐Roi	de	
l’ouest	du	Canada	se	préparent	à	la	fondation	d’une	nouvelle	province	
pancanadienne	bilingue.	Le	chapitre	d’union	qui	donnera	naissance	à	cette	
nouvelle	province	aura	lieu	au	Centre	de	retraite	Star	of	the	North,	à	St.	Albert	en	
Alberta,	du	21	au	25	octobre	2018.	

Pour	souligner	cette	occasion,	dans	la	soirée	du	22	octobre	2018,	il	y	aura	une	
célébration	ouverte	au	public	à	l’église	St.	Albert,	adjacente	au	centre	de	retraite,	à	
laquelle	assistera	le	Ministre	général	de	l’Ordre	des	frères	mineurs.	L’ordre	du	
jour	de	ce	chapitre	d’union	a	été	approuvé	lors	d’une	rencontre	conjointe	des	
dé initoires	des	deux	provinces	canadiennes,	qui	a	eu	lieu	en	février	dernier,	à	Montréal.	

En	plus,	un	événement	important,	réunissant	les	frères	des	deux	provinces	
canadiennes	existantes,	contribuera	à	préparer	la	fondation	de	cette	nouvelle	
province	pancanadienne.	Il	s’agit	d’un	Chapitre	des	nattes	qui	aura	lieu	au	Centre	
de	spiritualité	des	Ursulines,	à	Loretteville,	du	23	au	26	avril	2018.	Le	thème	de	
cette	rencontre	fraternelle	sera	Revitalisation	et	évangélisation:	va	répare	ma	
maison.	

Au	cours	de	cette	rencontre,	le	capucin	David	Couturier	et	le	prêtre	diocésain	Jean‐Philippe	Auger	animeront	des	
ateliers	sur	le	renouveau	de	la	vie	franciscaine	dans	le	contexte	canadien.	
Cet	événement	à	pour	objectif	de	tracer	la	voie	à	un	rapprochement	entre	
frères,	a in	de	trouver	une	vision	commune	d’évangélisation	dans	le	but	de	
revitaliser	leur	présence	missionnaire	au	Canada.	

Dans	le	processus	de	préparation	à	la	fondation	de	la	nouvelle	province	
canadienne,	plusieurs	comités	ont	été	formés:	mission	et	évangélisation,	
formation	et	études,	 inances,	statuts,	communications	et	liturgie.	Ces	
comités	travaillent	conjointement	avec	les	dé initoires	existants,	ainsi	
qu’avec	un	comité	de	transition	(chargé	de	l’organisation	du	Chapitre	
d’union	et	du	Chapitre	des	nattes)	et	un	délégué	général.	Tous	les	frères	
ont	été	invités	à	participer	au	processus	de	discernement	concernant	le	
nom	de	la	nouvelle	province.	»	

Tiré	de	:	http://www.freresfranciscains.ca/nouvelles/nouvelles‐des‐provinces‐canadiennes/	

Lundi	23	avril	2018—Québec	:	Première	
soirée	du	Chapitre	des	nattes	de	tous	les	
OFM	du	Canada.		Plein	d’amitié	et	
d’accueil	mutuels.	
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 « Ne gardez pour vous rien de vous, 

 afin que vous reçoive tout en er   

 Celui qui se donne à vous tout en er. »   
Saint François, le re à tout l’Ordre, 29 

 

 

 

 

L’ul me « oui » de sœur Louise Guay 
 

Notre sœur Louise Guay a qui é ses sœurs et sa famille tous ensemble réunis à son chevet,  au ma n de ce 

23 mars 2018.      

À quelques jours de la fête du « oui » de Marie, et veille du dimanche des Rameaux où Claire par t se jeter 

aux pieds de François pour  le  suivre dans  sa  folle aventure,  Louise, Marie de  l’Annoncia on, accomplissait 

intérieurement l’offrande de Marie et celle de Claire, première disciple de François. 

 

Aînée d’une famille de sept enfants, comblée de mul ples talents, femme rayonnante de joie, Louise entre 

au Monastère de Rivière‐du‐Loup à 20 ans.  Lors de son départ pour le cloître, elle aimait redire « Mon Dieu 

qui m’aime ne m’abandonnera pas », écho de la confiance qui habitait déjà son cœur.  Tous ses dons, elle les 

consacre  au  bien  de  ses  sœurs  auprès  desquelles,  elle  assume  le  service  d’abbesse  à  plusieurs  reprises. 

L’ensemble de la Famille Franciscaine  lui  ent également très à cœur.  Sa conscience vive des situa ons, la 

justesse et la clarté de ses expressions la caractérisent et lui font  accepter plusieurs responsabilités au sein 

de l’UCRC pour l’ensemble des Contempla ves et de l’ASCQ, pour les Clarisses du Québec.  Sa compétence et 

la qualité de son travail y sont remarquables.  

 

Nous voulons ici remercier la Famille Franciscaine pour son  fraternel témoignage de sympathie et sa prière 

en ce e dure épreuve. Pour nous ses sœurs, c’est la perte presque soudaine de notre sœur abbesse.  Merci 

tout  spécial  à  nos  sœurs  Clarisses  des  trois  autres  Monastères  pour  leur  présence  de  réconfort  et  leur 

proximité dans  la prière.    Et un merci par culier à  sa propre  sœur Françoise,  clarisse,  venue apporter  son 

aide à la Communauté bouleversée par la rapidité des événements.   

 

À ses funérailles célébrées le samedi de l’Octave de Pâques, dans un climat de beauté, de calme et de paix, 

brille la Lumière de la Résurrec on.  Notre nouvel évêque, Mgr Pierre Goudreault préside et le Frère France 

Salesse, capucin, assistant spirituel de notre Associa on, prononce une  homélie retraçant le parcours 

voca onnel de sœur Louise à la clarté des écrits de Claire.   Ayant accompagné Louise tout au long de la 

route, jusqu’au dépouillement final vécu dans la sérénité « afin que vous reçoive tout en er Celui qui se 

donne à vous tout en er », saint François avait gravé au secret de son cœur comme à celui de Claire, le 

véritable nom de « sœur pauvre ».  Dans le mystère pascal, nous savons que l’ul me « oui » de sœur Louise 

comme celui de Marie à la Croix, porte aujourd’hui pour le monde, d’éternels fruits de Résurrec on, de Paix 

et de Joie! 
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Langage	des	générations	

Nous	avons	participé	à	deux	journées	d’Héritage	Franciscain	animées	par	des	
jeunes	du	groupe	D‐click,	à	Sherbrooke	et	à	Québec.		Nous	avons	été	impressionnés	
par	la	qualité	des	interventions	de	ces	jeunes	de	la	vingtaine	qui	ont	ré léchi	sur	les	
grands	enjeux	de	la	société	québécoise	contemporaine	et	qui	nous	ont	fait	part	de	
leurs	intérêts,	de	leurs	préoccupations	et	de	leurs	espoirs.	

Parallèlement	à	ces	témoignages,	nous	avons	pu	voir	et	entendre	le	témoignage,	en	
vidéo,	de	trois	personnes	qu’on	dirait	«	âgées	»	:	Sœur	Esther	Champagne,	sbc,	
Madame	Madeleine	Bigras,	ofs	et	Frère	André	Racine,	ofm.	Ces	personnes	nous	ont	fait	part	du	«	 il	conducteur	de	leur	vie	»,	
de	ce	qui	les	a	fait	vivre	jusqu’ici	et	de	ce	qui	continue	aujourd’hui	de	les	faire	vivre.		Elles	ont	partagé	quelques	«	regrets	»	qui	
n’en	étaient	pas	vraiment,	comme	par	exemple,	avoir	visité	plus	de	pays	ou	encore	avoir	appris	d’autres	langues,	ce	qui	leur	
aurait	permis	de	connaıt̂re	et	de	mieux	comprendre	les	gens	d’autres	cultures…	

Les	jeunes	que	nous	avons	rencontrés	nous	ont	impressionnés	également	par	leurs	activités	
quotidiennes	:	travail	à	temps	partiel,	études	universitaires	ou	professionnelles,	ressources	
inancières	limitées,	une	très	grande	solidarité	et	une	forte	appartenance	au	groupe	qu’ils	
appellent	«	groupe	de	discussion	».		Ils	se	retrouvent	tous	les	lundis	soirs	et	partagent	leurs	joies,	
leurs	réussites,	leurs	inquiétudes	et	leurs	rêves.		Quelle	belle	«	gang	!	»,	jeunes	très	attachants	et	
d’une	ouverture	chaleureuse	envers	les	participantes	et	participants	de	nos	journée	d’Héritage	

Franciscain	du	printemps	2018.		

	 Marie‐Andrée	Angers	et	Paul	Bourgault	

h ps://www.facebook.com/DclickSocial/ 
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DROIT	À	LA	VIE,	DROIT	À	L’EAU	
	
Le	Comité	EPU‐SIAF	a	tenu	son	activité	sur	l’eau	le	jeudi	22	mars,	Journée	
mondiale	de	l’Eau.	Plus	de	60	personnes	étaient	présentes	et	ont	beaucoup	
apprécié	 les	 présentations	 faites	 par	 les	 conférenciers	 et	 conférencières	
représentant	 les	 organismes	 suivants	 :	 le	 Centre	 québécois	 du	 droit	 à	
l’environnement,	 la	 Fondation	 Rivières	 et	 la	 Fondation	 David	 Suzuki.	 Le	
témoignage	d’une	personne	autochtone	a	complété	le	tout.	
	
La	rencontre	était	animée	par	madame	Mylène	Paquette,	connue	pour	avoir	fait	la	traversée	de	l’océan	
Atlantique	en	solitaire.	
	
Les	échanges	qui	ont	suivi	les	présentations	ont	été	fructueux	et	éclairants.	

JOUR	DE	LA	TERRE	
	

A	l’occasion	de	la	journée	de	la	terre,	le	22	avril,	le	mouvement	catholique	pour	le	
climat	 a	 proposé	 de	 pro iter	 de	 cette	 journée	 de	 célébration	 internationale	 et	
d’unir	prières	et	actions	pour	défendre	cette	planète	qui	nous	est	con iée.	 	A	cha‐
cune	et	chacun	de	choisir	son	mode	d’action.	

A	 l’ONU,	 on	 parle	 plutôt	 de	 La	Journée	internationale	de	la	Terre	nourricière,	 une	
expression		couramment	utilisée	dans	de	nombreux	pays	et	régions	pour	désigner	
la	 planète	 Terre.	 Elle	 illustre	 l’interdépendance	 qui	 existe	 entre	 l’être	 humain,	 les	 autres	 espèces	 vi‐
vantes	et	la	planète	sur	laquelle	nous	vivons	tous.		

On	se	rappelle	que	le	Jour	de	la	Terre,	souligné	aujourd'hui	par	des	centaines	de	millions	de	personnes	
partout	dans	le	monde,	est	né	aux	Etats‐Unis	il	y	a	45	ans,	à	un	moment	où	la	contestation	sociale	battait	
son	plein,	favorisant	une	prise	de	conscience	environnementale.	

Des		humains	vont	bientôt	manquer	d’eau	
	
A	l’occasion	de	la	Journée	mondiale	de	l’eau,	le	jeudi	22	mars,	l’Unesco	
a	publié	un	rapport	qui	alerte	une	nouvelle	 fois	sur	 l’état	désastreux	
de	 nos	 nappes	 phréatiques.	 En	 2050,	 ce	 sont	 jusqu’à	 6	 milliards	
d’êtres	 humains	 qui	 risquent	 ainsi	 d’être	 confrontés	 à	 des	 pénuries	
d’eau	régulières.	Pour	les	experts	des	Nations‐Unis,	 la	solution	passe	
par	la	mise	en	place	d’infrastructures	«	vertes	»	qui	imitent	la	nature.		
Pour	lire	l’article	au	complet	on	va	sur	le	site	suivant.	
	
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/eau/isr‐rse/pres‐de‐6‐milliards‐d‐humains‐
manqueront‐d‐eau‐en‐2050‐145591.html?
utm_source=Abonnes+Novethic&utm_campaign=24d472aabd‐	
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Discrimination	des	autochtones	

Durement	frappée	par	la	pauvreté,	le	manque	d’accès	à	des	services	et	des	soins	de	santé	adéquats,	la	communauté	des	au‐
tochtones	du	Québec		rassemble	des	conditions	propices	à	la	dérive	vers	la	toxicomanie,	le	suicide	ou	la	violence.	
	
Selon	une	étude	publiée	il	y	a	quelques	temps	par	l’Institut	de	recherche	et	d’informations	socio‐économiques	(IRIS),	les	Au‐
tochtones	du	Québec	seraient	en	proie	à	de	la	discrimination	systémique.	
	
Pour	en	savoir	plus	on	va	à	l’adresse	suivante	:		
https://mediad.ca/entrevue‐avec‐julia‐posca‐de‐liris‐sur‐le‐racisme‐systemique‐des‐autochtones‐du‐quebec/		

RECYCLAGE	du	VERRE	

Pour	un	geste	de	plus	pour	protéger	l’environnement	et	pour	la	création	d’emplois	dans	le	recyclage	de	
tonnes	de	verre,	on	signe	la	pétition	suivante	et	on	en	fait	la	publicité.	Merci	
	
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez‐votre‐opinion/petition/Petition‐7249/index.html	

	

	

	

Le	Centre	Terre	Sacrée	

Le	 Centre	 Terre	 Sacrée	 est	 en	 période	 de	 recrutement	 de	 bénévoles	 souhaitant	 contribuer	 à	
l’épanouissement	de	sa	mission.	

Les	personnes	bénévoles	sont	invitées	à	participer	aux	activités	de	:		

‐Recherche	de	partenariats	diversi iés	pour	des	collaborations	ponctuelles	et	à	long	terme	;	

‐Création	d’une	base	de	données	;	

‐Contact	avec	les	potentiels	partenaires	;	

‐Participation	à	des	événements	pour	faire	connaı̂tre	le	Centre	à	un	public	plus	large.		

Les	personnes	intéressées	peuvent	contacter	le	Centre	par	courriel	à	l’adresse	:	trrsacree@gmail.com		

Au	grand	plaisir	d’œuvrer	ensemble	dans	l’Unité	avec	toute	Vie	!	

Comité	SIAF‐EPU	

La	déléguée	du	Comité,	Sandra	Sanchez	a	participé	à	la	semaine	de	pré‐session	à	Genève	du	9	au	14	
avril.	
Le	mardi	1er	mai,	le	Comité	se	réunit	pour	faire	le	point	sur	le	travail	accompli	à	cette	occasion	et	le	pro‐
chain	Echo	vous	donnera	les	détails	de	cette	semaine	et	les	suivis	envisagés.	
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NOUVELLES	DU	CATHII	
	
	

Campagne	du	G7	
	
En	vue	du	G7	qui	aura	lieu	en	juin	à	La	Malbaie	le	CATHII	a	organisé,	du	8	février	au	25	mars,		une	cam‐
pagne	pour	récolter	des	signatures	à	une	lettre	destinée	au	Premier	ministre	canadien	qui	sera	l'hôte	de	
la	rencontre	du	G7	à	la	Malbaie	les	8	et	9	juin	2018.			
	
Cette	 lettre	 invite	 le	Premier	ministre	 à	agir	en	concertation	avec	 les	pays	du	G7	au	sujet	des	change‐
ments	climatiques	qui	augmentent	la	vulnérabilité	des	personnes,	particulièrement	des	femmes	et	des	
illes,	et	les	risques	de	traite	humaine.	
	
Cette	campagne	a	été	couronnée	de	succès	et	le	CATHII	a	récolté	1	434	signatures	grâce	à	l’engagement	
de	ses	membres	et	des	communautés	solidaires.	
	
La	lettre	a	été	expédiée	au	premier	ministre	Justin	Trudeau	et	aux	chefs	des	principaux	partis	d'opposi‐
tion	le	mardi	17	avril.	
	
CATHII‐EPU	

Le	 Comité	 EPU	 du	 CATHII	 était	 présent	 à	 Genève	 la	 semaine	 dernière	 par	
l’entremise	de	madame	Jill	Hanley,	professeure	 à	McGill	et	chercheuse	associée	au	
CATHII	depuis	plusieurs	années.	
	
Elle	a	rencontré	 les	missions	diplomatiques	de	plusieurs	pays	pour	 leur	 faire	part	
des	recommandations	faites	au	Canada	par	le	CATHII	dans	le	dossier	de	la	traite	des	
personnes.		Pour	ce	dossier,	le	CATHII	a	travaillé	en	collaboration	avec	Franciscans	
International.	
	
Et	 il	y	a	déjà	des	traces	de	ce	travail	 terrain.	 	Sur	 le	site	web	de	 l’EPU	a	 été	mis	 le	

résumé	des	communications	des	parties	prenantes	concernant	 le	Canada,	compilation	 faite	par	 l’ONU.		
La	soumission	CATHII	et	FI	est	identi iée	comme	la	soumission	n°	4.			Il	est	question	de	la	traite	au	n°	48	
et	au	n°	82.	 	Bien	que	le	numéro	49	ne	réfère	pas	à	notre	soumission,	cette	idée	est	la	même	que	celle	
soumise	par	le	CATHII.	
		
Consultation	nationale	sur	la	traite	des	personnes	
	
Le	Comité	permanent	de	la	justice	et	des	droits	de	la	personne	 qui	 est	 un	organisme	 fédéral	 a	mis	 sur	pied	
une	consultation	nationale	sur	la	traite	des	personnes.	 	Le	CATHII	a	 été	 invité	et	a	participé	 à	 la	Table	
ronde	 convoquée	 par	 cet	 organisme	 le	 20	mars	 2018.	 A	 cette	 occasion	 un	mémoire	 a	 également	 été	
publié.	 	 Pour	 en	 prendre	 connaissance,	 on	 se	 rend	 à	 l’adresse	www.cathii.org.	 	 On	 peut	 également	 le	
télécharger	ici.	

		 memoire_CATHII_Comite_permanent_justice_droits_personnes_20182003.pdf	
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Conférence disponible 
 

La conférence que sœur  Simone Bastien  a donnée lors de l’assemblée générale du mois de septembre dernier 
est disponible au SIAF. Merci à sœur Simone de nous l’avoir envoyé il y a peu de temps. La conférence porte 
sur « La diversité à la manière de François et Claire d’Assise ». Les personnes qui désirent ce document n’ont 
qu’à s’adresser au SIAF qui se fera un plaisir de vous la faire parvenir. 

Déménagement des Services provinciaux 
 

À la fin du mois d’avril, les Services provinciaux des Franciscaines Missionnaires de Marie quitteront Ottawa 
pour s’installer au 80, Avenue  Laurier Est.  

Le SIAF au Carrefour Foi et Spiritualité 

Le 14 avril dernier, l’équipe du SIAF répondait à une invitation du Carrefour Foi et Spiritualité du quartier 
Bordeaux-Cartierville. Ce groupe, à l’occasion de la Journée de la Terre, avait demandé au SIAF de donner la 
session Voyage aux origines de la Création. 

Une version écourtée a été présentée. Une vingtaine de personnes de ce quartier étaient présentes.  Après la 
présentation visuelle, un court échange a eu lieu. Le contenu des interventions était riche et encourageait à 
l’engagement de chaque personne présente. 

Reconnaissance des bénévoles 
 

Vendredi le 20 avril, lors d’une cérémonie de reconnaissance des bénévoles, Francine Cabana, du SIAF,  a re-
çu un parchemin de reconnaissance de bénévolat qu’elle fait à la Société d’Histoire de Longueuil dont les bu-
reaux sont situés sur le boulevard Saint-Charles à Longueuil.  Félicitations ! 

Un	mot	de	sœur	Francine	Paré,	fmic	

	

Quel	 parcours	 depuis		 deux	 ans...	 Trois	 opérations,	 deux	pour	 la	 hanche	 et	 une	hystérectomie;	 traite‐
ments	de	chimio	et	de	radiothérapie	puis,	en	décembre	dernier,	luxation	de	la	hanche.	Actuellement,	je	
me	remets	tranquillement	de	tout	cela!	
Je	 suis	 à	 l'in irmerie	 de	 façon	 dé initive,	 mais	 je	 commence	 à	 reprendre	 quelques	 activités.	
Merci	de	vos	pensées	et	de	vos	prières	qui	m'accompagnent.	Je	vis	tout	cela	avec	sérénité	et	en	Présence	
du	Seigneur!	 Francine,	fmic.	

Le	ROJEP	fête	ses	15	ans	

Le	Réseau	Œcuménique	Justice	Écologie	Paix	souligne	ses	15	années	d’existence	
cette	année.	

A	cet	effet	une	rencontre	 festive	réunira	 les	membres	anciens	et	nouveaux	 à	 la	
Maison	Bellarmin,	25	 Jarry	Ouest	 à	Montréal,	 	 le	vendredi	27	avril	prochain	de	
17	h	à	19	h.		Pour	d’autres	détails	on	s’informe	à	l’adresse	suivante	:	

	info@justicepaix.org		



 

Écho de la famille franciscaine n° 99  p. 9 

Le	journal	du	Vatican	dénonce	l’exploitation	des	religieuses	dans	l’Église	
Marie	Malzac,	Journal	La	Croix,	Mars	2017	

	

«	 Les	religieuses	sont	perçues	comme	des	volontaires	dont	on	peut	disposer,	ce	qui	donne	lieu	à	de	véritables	abus	de	pouvoir	 »,	
notamment	de	 la	part	de	 la	hiérarchie	ecclésiastique.	C’est	ce	qu’af irme	sœur	Cécile,	qui	 témoigne	sous	un	prénom	d’em‐
prunt	 dans	 un	 long	 article	 publié	 dans	 le	 numéro	 de	mars	 du	mensuel	 féminin	 de	 L’Osservatore	Romano,	 Femmes,	Église,	
monde	(«	Donne,	Chiesa,	mondo	»).	

De	façon	inhabituelle,	le	«	quotidien	du	Vatican	»	s’empare	ainsi	d’une	question	mettant	directement	en	cause	un	fonctionne‐
ment	en	cours	dans	une	partie	de	 l’Eglise,	 en	dénonçant	 le	«	 travail	(presque)	gratuit	»	de	 très	nombreuses	religieuses	«	en	
situation	de	travail	domestique	peu	reconnu	»,	 au	 service	 «	 de	cardinaux	et	d’évêques,	aux	cuisines	d’institutions	religieuses	ou	
dans	des	tâches	de	catéchèse	et	d’enseignement	».	Sans	horaires,	et	avec	une	rétribution	minime,	voire	inexistante.	

Autre	témoin	de	cet	article,	sœur	Marie	regrette	quant	à	elle	que	les	religieuses	ne	soient	que	«	rarement	invitées	à	s’asseoir	à	
la	table	des	personnes	qu’elles	servent	».	

«	 Un	ecclésiastique	peut‐il	envisager	de	se	faire	servir	un	repas	par	sa	religieuse,	avant	de	la	laisser	manger	seule	dans	la	cuisine,	
une	fois	qu’il	a	été	servi ?	Est‐il	normal	qu’un	consacré	soit	ainsi	servi	par	une	autre	consacrée	» ?,	s’interroge‐t‐elle.	

D’autant	 que	 les	 personnes	 consacrées	 «	dédiées	aux	travaux	domestiques	sont	le	plus	souvent	des	femmes	»,	 remarque	 encore	
la	 religieuse,	 venue	 d’Afrique	 et	 arrivée	 à	 Rome	 il	 y	 a	 une	 vingtaine	 d’années.	 «	Notre	consécration	n’est‐elle	pas	égale	à	la	
leur	?	»	

Une	responsabilité	«	partagée	»	

Les	conséquences	psychologiques,	 af irment	 les	 religieuses,	 sont	 importantes.	 «	Rébellion	 intérieure	»,	«	frustration	»	–	 jus‐
qu’à	la	prise	de	médicaments	–	mais	aussi	«	peur	de	parler	».	

Pour	les	sœurs	venues	d’Afrique,	d’Asie	ou	d’Amérique	latine,	les	histoires	personnelles	peuvent	être	«	complexes	».	Ainsi,	les	
familles	des	unes	et	des	autres	peuvent	avoir	béné icié	de	l’aide	de	leur	congrégation :	«	une	mère	malade	dont	les	soins	ont	été	
payés	 »,	 «	 un	 frère	qui	a	pu	réaliser	ses	études	en	Europe	grâce	à	 la	supérieure	 »…	 Les	 sœurs	 se	 sentent	 de	 cette	 façon	
«	redevables,	liées,	et	donc	se	taisent	».	

La	«	responsabilité	»	de	telles	situations,	avance	l’article,	n’est	pas	«	uniquement	masculine	mais	bien	souvent	partagée	».	Ainsi,	
sœur	Marie	raconte	l’expérience	d’un	recteur	d’université	qui	souhaitait	qu’une	religieuse,	particulièrement	douée,	poursuive	
ses	études	de	théologie.	Ce	à	quoi	s’était	opposée	sa	supérieure.	

Pour	sœur	Véronique	Margron,	dominicaine	de	 la	Présentation,	 théologienne	moraliste,	et	présidente	de	 la	Conférence	des	
religieuses	et	 religieux	en	France	 (Corref),	 ces	pratiques	n’ont	«	heureusement	plus	cours	en	France	ou	de	façon	tout	à	fait	mar‐
ginale	».	Mais	elles	subsistent	à	l’étranger	et	sont,	à	ses	yeux,	les	traces	«	d’un	monde	en	train	de	s’écrouler	».	

«	On	cumule	les	discriminations	»	

Le	 fait	que	L’Osservatore	Romano	 ait	décidé	de	 traiter	cette	question	est	«	positif	» à	ses	yeux	 :	«	 l’Église	dénonce	ses	propres	
pratiques,	c’est	important	».	Mais	il	est	«	scandaleux	»	que	les	témoins	de	l’article	aient	dû	témoigner	«	anonymement	».	

Pour	sœur	Véronique	Margron,	qui	se	montre	 également	sévère	envers	 les	supérieures	qui	permettent	de	telles	situations,	
cela	signi ie	«	qu’elles	ont	peur,	cela	entre	dans	un	jeu	subtil	et	scandaleux	de	pressions,	d’avantages…	».	

A	 ses	 yeux,	 le	 sujet	dépasse	 les	 relations	hommes‐femmes.	 «	 Il	y	a	dans	ce	phénomène	une	dévalorisation	des	religieuses	jeunes	
venues	du	Sud	du	monde,	souligne‐t‐elle.	On	cumule	les	discriminations.	»	 Alors	 que	 la	 vie	 religieuse	 est	 censée	 être	 à	 l’opposé	
de	cela,	puisqu’elle	doit	normalement	se	fonder	«	sur	des	rapports	de	réciprocité,	d’égalité :	nous	sommes	toutes	sœurs	entre	
nous	».	

L’article	de	L’Osservatore	Romano	n’est	pas	sans	 faire	 écho	 à	un	ouvrage	sur	 le	point	de	sortir	en	Espagne	et	préfacé	par	 le	
pape	 François.	 Dans	Dix	choses	que	le	pape	François	propose	aux	femmes,	l’auteur	Maria	 Teresa	 Compte,	 directrice	 du	Master	
en	doctrine	sociale	de	l’Eglise	de	l’Université	ponti icale	de	Salamanque,	approfondit	le	thème	de	la	place	de	la	femme	dans	
l’Eglise	et	dans	la	société.	

«	Je	suis	inquiet	de	voir	comment,	y	compris	dans	l’Église,	le	rôle	de	service	auquel	tout	chrétien	est	appelé,	dérive	parfois,	dans	le	
cas	des	femmes,	vers	des	rôles	qui	relèvent	plutôt	de	la	servitude	»,	af irme	notamment	le	pape	dans	sa	préface.	


