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»

«Au commencement était le Verbe, et le Verbe 
était en Dieu, et le Verbe était Dieu.

Il était au commencement en Dieu.

Tout par lui a été fait, et sans lui n’a été fait 
rien de ce qui existe.

En lui était la vie, et la vie était la lumière 
des hommes,

Et la lumière luit dans les ténèbres,  
et les ténèbres ne l’ont point reçue.

La lumière, la vraie, celle qui éclaire tout 
homme, venait dans le monde.

Le Verbe était dans le monde, et le monde 
par lui a été fait, et le monde ne l’a pas connu.

Il vint chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu.

Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi 
nous, et nous avons vu sa gloire, gloire 
comme celle qu’un fils unique tient de son 
Père, tout plein de grâce et de vérité. 

– Jean 1,1-5.9-11.14



3Avril       Mai

 Édito

LE VERBE
EST UNE PERSONNE

Antoine Malenfant
antoine.malenfant@le-verbe.com

Il est toujours un peu périlleux 
d’écrire. Le risque, c’est de perdre 
mon temps au lieu d’écouter ce que 
vit mon voisin, de donner une parole 
d’encouragement à ma sœur, ou 
encore de passer à l’action en visitant 
un vieil oncle malade. Il y a tellement 
mieux à faire qu’écrire, n’est-ce pas ? 
Et vous avez surement mieux à faire 
que lire un texte qui pérore sur ce 
qu’écrire veut dire.

En fait, si l’on y va sans détour, le plus 
grand péril encouru ici, c’est de ne 
pas annoncer l’Évangile (1  Co  9,16). 
Je m’explique.

Ça peut paraitre banal, mais c’est une 
question grave qu’il faut se poser fran-
chement : est-il vraiment nécessaire 
de publier une (autre) revue catho-
lique ? Ne vaudrait-il pas mieux pour 
nous tous – auteurs et lecteurs – écou-
ter, annoncer et agir plutôt qu’écrire 
et lire ?

Notre conviction profonde, c’est que 
le journalisme chrétien réalise ces 
trois actions au moyen de l’écriture 
d’articles qui propagent une(des) 
bonne(s) nouvelle(s).

Le nom : Le Verbe
Bien sûr, le choix du nom a provoqué 
une certaine excitation chez les mor-
dus de grammaire dans notre équipe. 
D’abord, puisqu’il faut bien rendre à 
Bédard ce qui revient à Bédard, on 
doit reconnaitre que l’idée du Verbe 
vient initialement de notre journaliste 
Brigitte, lors d’une séance du conseil 
de rédaction, il y a de cela quelques 
mois déjà.

Aujourd’hui plus que jamais, le 
contenu de la revue correspond à ce 
nouveau nom. Le constat fait unani-
mement par notre équipe de rédac-
tion, c’est que nous sommes prêts 
pour ce changement. Le Verbe, qui est 
aussi le nom de celui dont le Nom est 
au-dessus de tout nom, prend chair.

Les mots dits s’inscrivent alors vérita-
blement et durablement sur le papier, 
certes. Mais plus encore, le Corps 
du Christ se montre vivant dans les 
membres de l’Église qui témoignent 
par leur vie tout entière. Ce sont ces 
gens que nos journalistes débusquent 
et dévoilent depuis 40 ans… et pour 
longtemps encore. ¦
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Parler de Dieu, n’est-ce pas d’abord le 
laisser parler à travers notre chair ? Le 
Christ a-t-il envoyé ses disciples deux 
par deux en les exhortant : « Allez, et 
fondez des magazines cathos » ? Non. 
Il leur a demandé d’annoncer que le 
royaume de Dieu est proche, et de 
le faire avec leurs bouches en chair, 
à des oreilles en cartilage. Le Verbe 
incarné, c’est aussi ça. L’annonce qui 
se fait par des journalistes bien réels 
qui donnent la parole à des témoins 
concrètement rencontrés, lesquels se 
posent bien souvent des questions 
tout aussi concrètes.

« Qu’est-ce que je vais manger pour 
souper ce soir ? »

« Qu’est-ce que mon mari pense de ma 
nouvelle coupe de cheveux ? »

L’idée, c’est de christianiser ces 
questions. La proximité du royaume 
de Dieu ne signifie pas un château 
qui descend du ciel porté par une 
myriade d’anges. C’est la félicité à la 
porte, toute proche, dans ces petites 
choses que nous méprisons parfois.

Une image 
vaut mille maux
Alors que le monde tourne à toute 
allure, il y a une étrange impulsion, 
un drôle de souffle qui pousse nos 
artisans-reporters à écrire, à raconter, 
à dessiner le monde et à publier le 
tout sur du papier.

La Parole de Dieu – son Verbe – est, en 
fait, une Personne. Une des trois Per-
sonnes de la Trinité. Pour les Grecs, la 
persona, c’est le masque utilisé dans 
les tragédies. On pourrait dire, par 
extrapolation linguistique, que la per-
sonne est un visage. C’est un peu ce 
qui nous a motivés à choisir l’image 
d’un enfant comme couverture de 
notre premier numéro.

Quoi de mieux qu’un visage pour 
parler d’une Personne ? « Quand vous 
l’aurez fait au plus petit d’entre les 
miens, c’est à moi que vous l’aurez 
fait. » Qu’a fait cet enfant pour méri-
ter ce sort ? Un garçon palestinien 
qui vit, bien malgré lui, ce cantique 
d’Isaïe : « Ma demeure m’est enlevée, 
arrachée, comme une tente de berger. 
Tel un tisserand, j’ai dévidé ma vie : 
le fil est tranché. Du jour à la nuit, tu 
m’achèves » (Is 38,12).

Une image comme celle-là, une photo 
d’un enfant vivant dans un abri de 
fortune depuis que l’immeuble où il 
habitait a été bombardé, ne peut pas 
nous laisser indifférents. Elle ne doit 
pas laisser le chrétien indifférent. Le 
pape François nous invite d’ailleurs à 
combattre férocement l’indifférence 
qui menace les liens fraternels de 
l’humanité.

Les compléments 
du Verbe
Le cœur de cette revue, vous l’avez 
deviné, c’est le dossier thématique 
(pages  12 à 46). Chaque numéro 
aborde une question, la creuse à fond 
et offre sinon des réponses, au moins 
des pistes de réflexion.

Cependant, sur les cent pages du Verbe 
que vous tenez, plusieurs servent de 
complément à ce dossier central. Ima-
giner une phrase pleine de verbes, 
c’est un peu comme penser à un repas 
exclusivement fait de viande. L’équi-
libre de la revue est donc maintenu 

par des rubriques hors dossier qui 
diversifient l’offre d’information.

Parmi les chroniques récurrentes, je 
soumets à votre attention la « Désin-
tox » des pages 8 et 9. Par ces courts 
textes, notre journaliste Sarah- 
Christine assure pour nous une sorte 
de veille médiatique. Dans chaque 
numéro, elle portera son regard sur 
les forces et les lacunes du traitement 
journalistique réservé à des sujets 
sensibles pour plusieurs croyants : la 
défense de la vie de son début à sa 
fin naturelle, la liberté religieuse, les 
perceptions par rapport à l’Église, etc.

Puis, un vieux texte de Charles Péguy 
trouvé dans la bibliothèque de mon 
beau-père (merci, Louis !) n’aurait pu 
être réédité si nous n’avions prévu 
un espace à cet effet sous la rubrique 
« Boules à mythes » (page  48). D’ail-
leurs, cinq fois par année, Sarah- 
Christine nous présentera l’un ou 
l’autre des « monstres » de la littérature 
chrétienne – surtout catholique – du 
19e siècle. Cette fois-ci, elle y va d’une 
remarquable présentation de Gilbert K. 
Chesterton, l’un des défenseurs de la foi 
les plus créatifs de son temps (page 79).

C’est bien beau, l’histoire, mais notre 
époque a aussi cruellement besoin 
d’esprits aiguisés qui prennent la 
plume pour donner à leurs contem-
porains les raisons de leur foi. Alex 
Deschênes, fervent ambassadeur de 
la théologie du corps de Jean-Paul II, 
tient avec brio la section qui se pro-
pose d’aborder les questions de la 
chair avec pudeur, mais sans pudi-

Le Christ a-t-il envoyé ses 
disciples deux par deux en les 

exhortant : « Allez, et fondez des 
magazines cathos » ? Non.
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bonderie ; avec audace, sans être trop 
osé (« La chair et l’os », page 72).

Aussi, nous poursuivons une fruc-
tueuse collaboration avec deux de nos 
artistes cathos favoris. Gabriel Bisson 
nous livre à la page 56 un « Bédérepor-
tage » qu’il a réalisé à L’Arche l’Étoile 
(satellite québécois de l’œuvre de Jean 
Vanier). Et notre cousin français Yves 
Guézou, connu et reconnu pour ses 
dessins publiés entre autres dans Le 
Point et dans Famille chrétienne, ravit 
nos yeux et nos esprits avec une autre 
offrande (« Coup de Guézou », page 95).

Le Verbe : 
futur simple
Composer avec les aléas du milieu de 
la publication requiert savoir-faire, 
solidité financière et foi de fer.

Dans le texte cosigné par la directrice 
générale de L’informateur catholique, 
Sophie Bouchard, et par votre humble 
serviteur (« Prospective », page  29), 
nous nous permettons d’entrevoir 
l’avenir. Il n’est pas question de tenter 
quelque divination avec une boule de 
cristal, mais plutôt d’entrebâiller la 
porte et de regarder, avec les yeux de 
la foi, comment nous pouvons nous 
préparer le plus intelligemment pos-
sible à ce qui s’en vient.

Pour nous, le futur est très proche. Il 
est même plutôt présent depuis la mise 
en ligne d’un site Internet qui permet 
de rassembler des catholiques d’un 
peu partout au Québec, au Canada et 
dans le monde.

Si une communauté virtuelle s’est 
certainement déjà constituée autour 
de notre blogue (le-verbe.com), il ne 

me semble pas trop utopique d’es-
pérer un agglutinement comparable 
autour de notre revue. Nous osons 
souhaiter une diffusion toujours plus 
large du Verbe, la rencontre entre 
croyants, ainsi que la rencontre entre 
des croyants et leurs collègues, leurs 
parents ou leurs amis qui se posent 
des questions semblables aux miennes 
et aux vôtres : la vie, l’amour, la mort ?

Voir, penser, croire
En somme, si le programme que 
nous nous sommes fixé peut paraitre 
ambitieux, nous pouvons toutefois le 
résumer par ces trois petits… verbes.

Voir. Pour un journalisme aux yeux 
grands ouverts sur le monde. Pour 
un journalisme engagé à rapporter 
rigoureusement des évènements, des 
rencontres, des témoignages.

Penser. Pour des analyses raisonnées. 
Pour des commentaires avisés sur les 
enjeux de notre génération. Pour des 
réflexions qui nous sortent de notre 
zone de confort, tout en préservant 
religieusement l’esprit de communion 
avec l’Église catholique.

Croire. Pour que notre regard et notre 
raison soient éclairés par la lumière 
de la foi. Aussi, pour donner la parole 
aux témoins de la résurrection du 
Christ. Ceux d’hier comme ceux d’au-
jourd’hui. Pour rendre compte sans 
cesse de l’espérance qui nous habite. 
Enfin, parce qu’on ne se donne pas 
la foi soi-même, mais parce qu’on la 
reçoit toujours de quelqu’un. Et que, 
sans la folie de l’annonce, il serait 
complètement vain de publier un 
(autre) magazine catholique. n
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Antoine Malenfant
antoine.malenfant@le-verbe.com

RACONTER
LA RENCONTRE

Le journalisme chrétien
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 DO
S

S
IERDes journalistes qui fabriquent un dossier sur le journalisme. On 

pourrait ainsi dire qu’il s’agit d’un « métadossier », d’une sorte 
de mise en abyme. Tout cet exercice pour finalement dire quoi 

de nouveau sur le fait de raconter le monde ?

Qu’est-ce qui distingue le journaliste du conteur ? Et qu’est-ce qui dis-
tingue le journaliste chrétien de ses autres collègues ? Qu’est-ce qui a 
fait de Paul Bouchard et d’Évelyne Lauzier, fondateurs de L’Informateur 
catholique, des journalistes différents pendant près de 40 ans (p. 14) ?

Question plus grave encore : peut-on rapporter cataclysmes « apoca-
lyptiques » et Bonne Nouvelle de la même manière ? J’imagine que ce 
paradoxe peut se vivre de la même manière qu’une messe – une action 
de grâce ! – célébrée dans un camp bondé de réfugiés qui ont fui la 
barbarie de l’État islamique (p. 38).

Le journalisme, le vrai, aspire à l’objectivité. On entend par là qu’une 
information ne contient pas, en elle-même, la vérité. Elle doit être 
vérifiée, mise en contexte, parfois décortiquée, frottée à d’autres infor-
mations. Ces manipulations sont nécessaires pour que l’info ne soit 
pas détournée par des intérêts particuliers, mais qu’elle serve le bien 
commun. L’objectivité de l’information – qu’elle soit traitée rationnelle-
ment, comme un objet extérieur à celui qui la rapporte, et spécialement 
à l’abri de ses émotions – est un idéal enseigné à tous les apprentis 
Tintin.

Or, un chrétien peut-il être « objectif » dans son travail de journaliste ? 
(Encore faut-il que quelqu’un ait daigné l’embaucher !) Son regard ne 
sera-t-il pas dangereusement teinté de sa foi en un Dieu d’amour, de 
son espérance joyeuse et d’une charité qui engage tout son être vers 
le prochain ? En fait, son regard sera aussi objectif que celui de l’athée 
croyant que l’existence se résume à la matière – laquelle croyance colo-
rera ses reportages, n’en doutez pas.

Mais pour atteindre l’objectif de l’objectivité, le bon journaliste doit 
passer par l’inévitable subjectivité des témoins qu’il interviewe. Il 
devra ensuite se méfier de sa propre subjectivité lorsqu’il rapportera 
les propos, lorsqu’il triera les versions des faits, les images et les sons 
captés sur le terrain.

La conjoncture dans le monde de la presse écrite (Yves Casgrain, p. 22) 
nous oblige à revoir sérieusement notre façon de faire les choses (p. 29).

Cependant, le journalisme doit, plus que jamais, être utile – dans le 
sens d’outil dont les citoyens peuvent user afin d’exercer leur sens cri-
tique et parce que ces derniers ne peuvent tout voir.

Le reporter chrétien est une étrange espèce d’humaniste, sensible à 
la misère, mais qui se laisse aussi saisir par le mystère de la croix, 
de la souffrance des innocents. Et ainsi, au lieu de s’en scandaliser, il 
retrousse ses manches, se met à genoux, pleure et prie un bon coup, 
mais garde l’espérance du salut éternel, qui donne un sens aux enfers 
terrestres auxquels il assiste souvent impuissant. n
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Jeffrey Déragon
jeffrey.deragon@le-verbe.com

LES QUÉBÉCOIS S’INFORMENT

Les consommateurs  
de  nouveaux médias  

sont les plus grands consom-
mateurs d’informations. Ils y 

consacrent en moyenne

166 min / jour

85 %

2013

91 %

2007

POURCENTAGE DE QUÉBÉCOIS 
 S’INFORMANT PAR LA TÉLÉVISION

SUJETS D’ACTUALITÉS 
FAVORIS DES QUÉBÉCOIS

1

2

3

4

Nouvelles locales
et régionales

Nouvelles
scientifiques

Politique
québécoise

Météo

 2013
stations radio qui diffusaient sur  
101 fréquences du contenu religieux chré-
tien au Canada. Le Québec arrive au pre-
mier rang de ces stations avec 22 postes 
de diffusion de contenu chrétien. 66

lit un quotidien 
chaque jour
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lisent au moins un quotidien papier 
ou en ligne, chaque semaine

QUOTIDIENS PAYANTS,  
EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, 
PUBLIAIENT ENSEMBLE

MILLIONS D’EXEMPLAIRES  
PAR JOUR 2

0
1
296

4

par 
Internet

66%

en écoutant 
la radio

61%

en lisant des 
quotidiens
payants

39%

en lisant des 
magazines

31%

LES DEUX STATIONS RADIO CHRÉTIENNES 
LES PLUS CONNUES AU QUÉBEC

sources : 
www.cem.ulaval.ca/pdf/CommentQuebecois2013.pdf 
www.journauxcanadiens.ca/les-journaux/faq 
www.newspaperscanada.ca/about-newspapers/faq-about-newspapers

5
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membres (dont 69 au Québec) de  
L’ Association canadienne des médias 
catholiques et œcuméniques pro-
duisent des publications en français 
ou bilingues. Il s’agit du plus grand 
regroupement de médias catho-
liques et francophones au pays. 

70

LES DEUX STATIONS RADIO CHRÉTIENNES 
LES PLUS CONNUES AU QUÉBEC

Radio VM
à Montréal

Radio Galilée
à Québec

Malheureusement, la part de marché, au Québec, 
de ces deux stations ne dépasse pas 1 %. 2

0
1

2Les quotidiens canadiens 
ont enregistré pas moins 
de 3 milliards de dollars 
en  revenus. 

La publicité dans les journaux 
imprimés engendrait à elle seule 
les ²/³ de ces revenus.
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sources : 
www.cdmq.ca/data/XUO94WsD/radio.pdf 
www.en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christian_radio_stations_in_Canada 
www.crtc.gc.ca/

télévision
Sel & Lumière

Rejoint 2 millions de 
foyers, partout au Canada.

Diffuse du contenu 
 24 heures sur 24 

 7 jours sur 7.

Fondée en 2003.

Contenu diffusé en 
 5 langues : 

- français
- anglais
- italien

- mandarin
- cantonais

7 plateformes :

- production télévision 
- production documentaire
- magazine
- radio
- médias sociaux
- services de  

communications
- Web

Sources : www.seletlumieretv.org/apropos/ 
www.saltandlighttv.org/bell/

Source : www.relimag.org/

La Catholic Press Association of the United States and Canada 
rassemble plusieurs quotidiens, magazines et revues spécia-
lisés dans l’actualité catholique. Elle compte 600 membres et 

rejoint un lectorat d’environ 
20 millions de personnes 
en Amérique du Nord.

Source : www.americamagazine.org/issue/america-wins-record-number-awards-catholic-press-association

Jeffrey Déragon : Passionné par l’être humain et par son histoire, 
il termine son baccalauréat en journalisme à l’UQAM. Dans ses 
moments privilégiés, il aime bien partir à la rencontre de l’autre, 
s’immiscer un instant dans le quotidien des gens, avec son appa-
reil photo pour compagnon.

S  L
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L’EFFERVESCENCE

ET LE SILENCE

Yves Casgrain
yves.casgrain@le-verbe.com

L’information religieuse au Québec
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Le monde de l’information est en 
pleine transformation. L’arrivée 

d’Internet a provoqué un véritable 
tremblement de terre au sein 

des médias. Les médias religieux 
québécois n’ont pas échappé à 

ce cataclysme. Certains se sont 
immédiatement effondrés, d’autres 

ont vaillamment lutté avant de 
tomber dans un gouffre financier. 

Les survivants expérimentent 
de nouveaux modèles d’affaires 

afin de s’adapter à la nouvelle 
réalité médiatique. Pourtant, c’est 
dans un silence presque complet 

que cette révolution s’effectue. 
Les médias profanes, bien qu’ils 
soient diffuseurs d’informations 

religieuses, ne s’intéressent pas ou 
peu au monde religieux.
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J’hésite à dire que la presse religieuse au 
 Québec est très en forme. Au fil des années, 
nous avons vu mourir plusieurs médias reli-

gieux. Je pense particulièrement à toutes les revues 
qui étaient gratuites. Celles qui sont vendues affir-
ment maintenant qu’elles perdent des abonnés.

« Les titres publiés par les grands sanctuaires, par 
exemple, changent leur formule soit en diminuant 
le nombre de publications annuelles, soit en dimi-
nuant le nombre de pages par publication. La Revue 
Sainte Anne, qui avait un très grand tirage, vient 
d’annoncer qu’elle ne sera publiée dorénavant que 
neuf fois par année. Chose certaine, aucune revue 
religieuse n’a décidé d’augmenter son tirage par dix-
mille exemplaires. Plusieurs ont même perdu leur 
subvention gouvernementale accordée pour couvrir 
les frais postaux. »

François Gloutnay, qui me dresse ce portrait peu relui-
sant de la situation de la presse écrite religieuse au 
Québec, est le responsable du blogue de l’Association 
des médias catholiques et œcuméniques (AMéCO), 
qui compte quatre-vingts membres. Depuis sept ans, 
ce blogue publie quotidiennement des nouvelles 
concernant le monde médiatique religieux.

Le vacillement des ondes
Le départ soudain, en janvier dernier, de la direc-
trice de la programmation de Radio VM, Claudette 
Lambert, pour des raisons budgétaires, vient donner 
raison à ce routier de l’information.

Dans une entrevue accordée au Verbe, le directeur 
général de Radio VM, Raynald Gagné, explique que 
cette décision a été prise après mure réflexion. « Nous 
avons fait une évaluation de l’historique financier de 
Radio VM depuis les dix dernières années. Nous nous 
sommes aperçus que rien n’est en progression dans 
ce secteur. Nous vivons une situation stable, mais 
faible. Les grandes compagnies n’achètent pas de 
publicités sur les ondes des radios religieuses. Dans 
ces conditions, trouver du financement devient un 
travail ardu. Les recettes publicitaires correspondent 
à environ 20 % de notre budget. Cependant, nous 
ne sommes pas les seuls à éprouver des difficultés 
financières. D’autres stations radiophoniques vivent 
la même chose que nous. »

Par ailleurs, le directeur de Radio VM tient à souli-
gner l’apport important des communautés religieuses. 
« Beaucoup font des dons à Radio VM. Devant notre 

situation financière précaire, certaines ont décidé 
d’augmenter leur contribution. »

L’AMéCO et la crise
L’univers médiatique religieux est donc en crise. 
Cependant, celle-ci n’est pas vécue de la même 
manière par l’ensemble des médias qui y gravitent, 
nuance la directrice de l’AMéCO et la responsable 
des communications sociales du diocèse de Nicolet, 
Jacinthe Lafrance. « Nos membres sont très diffé-
rents. Nous avons des revues missionnaires, des 
bulletins de familles spirituelles, des revues diocé-
saines, des revues de réflexion, etc. Pour la plupart 
de nos membres, l’argent provient de dons d’institu-
tions religieuses ou de diocèses. En général, ils ne 
sont pas tributaires des revenus publicitaires. »

Malgré tout, la réalité décrite par François Glout-
nay s’applique aussi à ce type de médias. Certaines 
communautés religieuses sont aux prises avec de 
sérieuses difficultés financières, et le nombre de 
leurs membres chute dramatiquement d’une année 
à l’autre.

Selon Jacinthe Lafrance, « l’AMéCO réfléchit depuis 
plusieurs années à cette réalité ». En regardant les 
thèmes abordés lors des congrès de l’association au 
cours des dix dernières années, elle dresse le constat 
suivant : « Nous nous sommes souciés de l’avenir, des 
changements de culture, de la rétention des abonnés. 
Tous ces enjeux ont été couverts. »

« Nous avons constaté que les gens ne lisent plus de 
la même manière. Ils ne lisent plus autant. Ils ne 
lisent plus autant sur du papier. Ils ne s’abonnent 
plus pour une longue période. Le lectorat est beau-
coup plus volage. Sur ces aspects, souligne Jacinthe 
Lafrance, nous ne différons pas des autres médias 
traditionnels. »

LE grand bouleversement
L’un des grands responsables de ces changements 
d’attitudes est sans nul doute l’arrivée d’Internet 
dans le monde médiatique. Si Internet représente 
en soi une véritable révolution, sa venue a provoqué 
une onde de choc qui ébranle encore l’humanité. 
« Selon des chercheurs, le phénomène Internet est 
plus important que la découverte de l’écriture et 
que l’arrivée de l’imprimerie. Il change même notre 
structure mentale ! Le cerveau est en train de chan-
ger à cause des nouvelles technologies », explique 

« 
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Guy Marchessault, ancien professeur à l’Université 
Saint-Paul à Ottawa.

« Nous ne pensons plus comme avant. Nous pen-
sions de manière linéaire : premier point, deuxième 
point. Dorénavant, les jeunes pensent globalement. 
Il semble que cette façon de penser stimule certaines 
cellules de notre cerveau », poursuit le professeur 
émérite.

Celui qui est considéré comme le « pape » québécois 
de la communication religieuse a consacré de nom-
breuses années de sa vie à analyser l’impact d’Inter-
net sur l’Église catholique et sur le monde des médias 
religieux. Dans une entrevue qu’il nous a accordée 
vingt-quatre heures après avoir mis un terme à sa 
carrière universitaire, Guy Marchessault, un des 
cofondateurs du Centre Saint-Pierre, à  Montréal, est 
d’avis que la survie des médias religieux passe par 
Internet. « Toutefois, en ce moment, cette avenue 
est bloquée parce que les abonnés des revues et des 
bulletins sont très âgés. En grande partie, ils sont 
incapables de composer avec Internet. Nous sommes 
coincés entre deux mondes. »

Internet : une bénédiction ?
Quoi qu’il en soit, Guy Marchessault souligne que 
dès à présent, Internet accomplit ce que jamais dans 
l’histoire de l’humanité un réseau d’information 

n’a réussi à faire. « Nous avons, grâce à ce nouveau 
média, l’accès à la plus grande bibliothèque de tous 
les temps. Qui plus est, elle est sous nos doigts, à 
un clic près. C’est une bibliothèque sans fond, litté-
ralement. Certes, elle n’est pas toujours fiable. Mais 
cette critique était aussi vraie pour certains livres. 
Les chrétiens ont accès en tout temps à tout ce qui 
concerne le bouddhisme ou l’islam. C’est incroyable 
ce qui est en train de se produire ! Cela veut dire que 
le message de l’Église devient un message parmi des 
milliers d’autres. Cela a un impact extraordinaire. »

En Suisse, Jean-François Mayer, historien et auteur 
du livre Internet et religions, s’est intéressé au rôle 
joué par ce nouveau média dans la stratégie de recru-
tement des religions, nouvelles ou traditionnelles. 
« Je ne suis pas certain qu’Internet ne soit qu’une 
bénédiction pour elles, car il facilite la propagation 
de la critique. »

Selon le chercheur, Internet joue un rôle ambivalent. 
« Il favorise la centralisation, car les responsables 
religieux peuvent intervenir directement auprès de 
leurs membres. Toutefois, il favorise aussi l’éparpil-
lement, car n’importe qui peut s’adresser aux fidèles. 
Cela provoque une multiplication d’autorités. »

Afin qu’Internet devienne un outil efficace de trans-
mission de l’information religieuse, les religions 
doivent prendre en compte certains paradigmes 
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importants, selon l’expert québécois Guy Marches-
sault. « Tout d’abord, on ne peut plus imposer un 
point de vue à personne. C’est le lecteur qui choisit 
de recevoir ou non un message, en tout ou en partie. 
Si l’on essaie de faire passer un message à celui qui 
ne veut pas l’entendre, il ne passera tout simplement 
pas. Il n’y a plus rien à faire contre cela. Résultat ? 
Les gens vont avoir tendance à se regrouper avec des 
personnes qui partagent la même vision qu’eux. Cela 
a des conséquences désastreuses lorsque nous pen-
sons à long terme. Nous allons construire des ghettos 
idéologiques. Ces derniers peuvent néanmoins avoir 
un effet protecteur, car nous sommes bombardés par 
toutes sortes de messages contradictoires. Il faut que 
le message soit intéressant, court et publié dans un 
environnement divertissant. Si cela ne l’est pas, les 
utilisateurs cliquent et passent à autre chose. »

Toutefois, depuis peu, nous retrouvons sur Internet 
une nouvelle tendance, celle du « slow journalisme », 
c’est-à-dire de longs reportages qui traitent d’un sujet 
en profondeur. Cependant, à notre connaissance, 
aucun média religieux n’a encore expérimenté cette 
avenue dans sa publication papier ou sur son site. 
Depuis l’arrivée d’Internet, chacun cherche son 
modèle d’affaires.

Jacinthe Lafrance, la directrice de l’AMéCO, pense 
elle aussi que les médias religieux québécois doivent 
vivre une adaptation. « Je ne crois pas que beaucoup 

de nos membres soient rendus à ce stade. Cependant, 
nous ne pouvons plus faire abstraction d’Internet en 
2015. C’est impossible ! Nous ne pouvons plus jouer 
sans lui. »

L’Église sur écrans
Malgré les embuches, plusieurs revues ou bulletins 
diocésains québécois ont fait le pari d’Internet. Il y 
a quelques mois, le diocèse de Montréal a fait sensa-
tion avec le lancement d’une application adaptée aux 
tablettes et aux téléphones cellulaires. Le diocèse 
de Québec est considéré, avec sa webtélé ecdq.tv,  
comme le leadeur en matière d’innovation dans ce 
secteur. « C’est vraiment une anomalie, lance  Jasmin 
Lemieux-Lefebvre, directeur de l’information du 
diocèse de Québec. Aujourd’hui, aucun économe 
diocésain sérieux ne voudrait se lancer dans une 
telle aventure. Nous devons la naissance d’ecdq.tv 
au Congrès eucharistique international qui s’est tenu 
à Québec en 2008. Une partie du budget consacré à 
la mise sur pied de l’évènement a servi à l’achat des 
équipements de base. »

Les statistiques de fréquentation révèlent que la web-
télé du diocèse de Québec est un succès. Selon le 
dernier recensement, le site reçoit la visite de 7 194 
personnes par mois, dont 3 755 visites uniques. Outre 
sa webtélé, le diocèse a mis en ligne un site Internet 
qui attire 7 274 visiteurs par mois. Le cardinal Gérald 
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Cyprien Lacroix intervient régulièrement sur la web-
télé. « C’est une plus-value, car les fidèles peuvent le 
voir s’exprimer », explique Jasmin Lemieux-Lefebvre.

Bien qu’il soit résolument engagé dans le monde du 
Web 2.0, le diocèse de Québec tient tout de même à 
publier en format papier la revue Pastorale  Québec. 
« Nous sommes persuadés de sa pertinence. Je ne 
suis pas certain que les utilisateurs du Web auraient 
la patience de lire trente-six pages sur leur ordinateur 
ou sur leur tablette. Plusieurs lecteurs s’en servent 
comme outil d’évangélisation, puisque la revue 
papier est plus facile à partager qu’un site Web. » 
Toutefois, dès cette année, deux ou trois textes parus 
dans le magazine seront également diffusés sur le 
Web.

Les diocèses de Montréal et de Québec ne sont pas les 
seuls à se lancer dans l’aventure. Plusieurs autres ont 
commencé à investir le Net, avec des moyens finan-
ciers et des résultats différents. Certains évêques ont 
même leur propre blogue. C’est notamment le cas de 
Mgr Thomas Dowd, du diocèse de Montréal. Dans 
une entrevue accordée au quotidien La Presse un 
mois avant son élévation au titre d’évêque auxiliaire, 
il soulignait l’importance de sa présence sur le Net. 
« Comme évêque, j’aurai trois fonctions : enseigner, 
célébrer la liturgie et prendre soin de mes ouailles. 
Avoir un blogue sera très approprié et utile pour 
enseigner et établir un contact universel. »

En dehors du circuit ecclésiastique, nous retrouvons 
le site La montagne des dieux, animé par des béné-
voles issus du monde universitaire ou médiatique. 
Dans un texte de présentation, les responsables 
affirment que « La montagne des dieux est le premier 
média Internet québécois à aborder spécifiquement 
les phénomènes religieux et spirituels sous un regard 
de neutralité. Impartiale et critique, sa mission est 
simple : démocratiser l’information en matière de 
faits religieux et offrir à la population québécoise du 
contenu de qualité à ce sujet, tout en contribuant à 
un meilleur vivre-ensemble. »

Une autre initiative Web a également vu le jour ces 
dernières années. Il s’agit d’Actualité+, un bulletin 
d’information sociale et de culture religieuse produit 
par Auvidec Média. Sous l’égide de Radio VM, nous 
retrouvons également Proximo, qui se veut un ser-
vice d’information électronique gratuit, spécialisé en 
actualité religieuse. À ceux-là s’ajoute le site d’infor-
mation indépendant Crayon et goupillon. Animé par 
Philippe Vaillancourt, figure bien connue du monde 

médiatique religieux, il est un des phares de la sphère 
de l’information religieuse québécoise.

Internet semble donc représenter la voie de l’avenir 
pour les médias religieux au Québec. En effet, même 
si les organes de la presse généraliste diffusent de 
l’information religieuse à l’occasion, le peu d’im-
portance qu’ils lui accordent ne peut pas suffire aux 
besoins de ceux et celles qui s’intéressent à la réalité 
religieuse avec plus de hauteur et plus de profondeur.

Culture religieuse négligée
Comme le souligne François Gloutnay, « contrai-
rement aux médias de relations publiques liés aux 
diocèses et aux communautés religieuses, le journa-
lisme religieux se développe de moins en moins au 
Québec. Pourtant, il faut voir l’ensemble des médias 
du monde entier pour constater que plusieurs d’entre 
eux possèdent des sections religieuses. Récemment, 
j’ai consulté le site de la BBC, qui consacre une de 
ses sections à la religion. Au Québec, nous avons de 
moins en moins de chroniqueurs qui se spécialisent 
dans les questions religieuses. Il reste une émission 
religieuse à la télévision. Il n’y en a plus à la radio, 
ou plus beaucoup, à part celles réalisées par Radio 
VM et Radio Galilée. Nous ne pouvons pas dire que 
nous sommes très gâtés en cette matière. La première 
chaine de la radio de Radio-Canada a retiré de l’an-
tenne l’émission Une planète de religions après trois 
ans en ondes. Pourtant, les commentaires que nous 
recevions étaient très positifs. »

Une des causes de l’absence quasi totale d’intérêt 
des médias pour le fait religieux, d’après l’ensemble 
des intervenants interrogés, est l’absence de culture 
religieuse chez les journalistes. Guy Marchessault 
raconte une anecdote qui illustre très bien cette réa-
lité : « Il y a quelques années, l’Université de Win-
nipeg a organisé un atelier sur la question religieuse. 
Les organisateurs attendaient une trentaine de jour-
nalistes. Trois-cents se sont déplacés. Parmi eux, 
combien provenaient du Québec ? Zéro ! La question 
religieuse dépasse complètement les journalistes 
québécois. »

Au Québec, l’absence de culture religieuse chez les 
journalistes ne risque donc pas de changer de sitôt. 
Interrogé sur la formation des étudiants inscrits au 
certificat en journalisme de l’Université de Montréal, 
Robert Maltais, responsable du programme, a eu cette 
réponse pour le moins directe : « La seule religion 
qui est enseignée ici est celle du journalisme ! » ¦ 
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En somme, les futurs journalistes y apprennent 
les rudiments techniques du métier. Même son de 
cloche du côté de la directrice du Centre des médias 
de l’Université Laval, Colette Brin. « La formation que 
reçoivent les étudiants inscrits en journalisme ou en 
communication est pratique. On va toucher à l’occa-
sion à la religion, mais il n’y a pas de formation sur 
la question religieuse. » Collette Brin croit cependant 
que, d’ici quelques années, les futurs journalistes, 
grâce au programme d’Éthique et culture religieuse 
dispensé aux élèves du primaire et du secondaire, 
possèderont un bagage plus important en matière 
religieuse.

Il n’y a pas qu’au Québec que le manque de formation 
religieuse des journalistes est décrié. Jean-François 
Mayer, responsable du site d’information religieuse 
Religioscope, est sensible à cette question. Il a mis 
sur pied, à l’intention des journalistes, une formation 
sur le fait religieux. « Grâce à un séminaire donné en 
Europe et en Égypte, nous avions mis ensemble des 
journalistes européens et du monde musulman. Mal-
heureusement, le projet s’est arrêté, faute de fonds. »

C’est donc dans un univers difficile qu’évoluent les 
médias religieux qui tentent de diffuser de l’infor-
mation religieuse. Raynald Gagné, directeur de 
Radio  VM, mentionne que même les publicitaires 
sont frileux quand vient le temps d’acheter de la 
publicité sur ses ondes. « Les compagnies ne veulent 
pas être associées à une religion ou à une autre. Pour 
avoir une commandite, nous devons travailler très 
fort. La plupart des grandes entreprises rejettent 
ces demandes parce qu’elles proviennent du monde 
 religieux. »

Oser prendre la parole
Malgré tout, les grands médias tendent encore leurs 
micros aux porte-paroles diocésains et à certains 
prêtres « vedettes ». Parlez-en à Jasmin Lemieux- 
Lefebvre, qui se retrouve régulièrement sous les feux 
des projecteurs. « Quand la relation avec les médias 
est basée sur le respect mutuel, ils nous donnent l’oc-
casion de nous exprimer. »

Pour Jasmin Lemieux-Lefebvre, « les porte-paroles ne 
doivent pas tomber dans le piège de la communica-
tion institutionnelle ». Il leur conseille également de 
ne pas se taire. « Je crois que la position du silence 
n’est pas toujours évangélique. Il ne doit pas y avoir 

de sujets tabous. » Il rejoint ainsi François Gloutnay, 
qui invite l’Église à parler lorsque les journalistes l’in-
terrogent. « Je ne crois pas qu’il y ait une culture du 
silence. Toutefois, on ne sait pas toujours comment 
parler aux médias, comment s’approcher d’eux. »

Dans un monde où la prise de parole s’est démo-
cratisée, la compétition pour obtenir l’attention du 
public et des médias est grande. L’Église cherche à 
se démarquer. Selon Jacinthe Lafrance, pour que le 
message de l’institution soit entendu par les médias 
profanes, l’Église doit « adopter un discours plus per-
sonnel qui s’adresse à l’expérience intérieure, à la vie 
spirituelle et aux valeurs profondes ».

= = =

Que réserve l’avenir aux médias religieux et à l’in-
formation religieuse au Québec ? Difficile à dire ! Plu-
sieurs sources bien informées évoquent la possible 
création d’une agence de presse religieuse au  Québec. 
Cependant, une chose est certaine : les acteurs de ce 
monde médiatique en effervescence n’ont pas dit leur 
dernier mot et ne sont pas prêts à rendre leurs micros 
ou à déposer leurs plumes.

François Gloutnay est de ceux qui n’ont pas l’inten-
tion de baisser les bras. « Insistons ! Le travail du 
journaliste, c’est de raconter la vie, de rapporter des 
évènements. Or, la vie est politique, sportive, cultu-
relle, sociale, économique et… religieuse. » n

Yves Casgrain : Missionnaire dans l’âme, spécialiste de renom 
des sectes et de leurs effets, Yves aime entrer en dialogue avec 
les athées, les indifférents et ceux qui adhèrent à une foi diffé-
rente de la sienne. Son tout premier article professionnel a été 
publié dans L’Informateur catholique il y a plus de 25 ans.

Pour aller plus loin :
 § Nouvelles de l’AMéCo : nouvellesacpc.blogspot.ca
 § Radio VM : www.radiovm.com
 § Guy Marchessault, Médias et foi chrétienne. Deux univers 
à concilier, Fides, 2002, 178 pages,  
www.editionsfides.com/fr/accueil.aspx

 § François Mayer : www.mayer.info
 § Diocèse de Québec : beta.ecdq.org
 § Diocèse de Montréal :  
diocesemontreal.org/publications/application-mobile.html

 §Mgr Thomas Dowd : bishopdowd.net/blog
 § La montagne des dieux : montagnedesdieux.com
 § Actualité+, Auvidec Media : www.auvidec.ca
 § Proximo : www.radiovm.com/decouvrir/proximo
 § Crayon et goupillon : philippevaillancourt.com
 § BBC : www.bbc.co.uk/religion ?1
 § Radio Galilée : www.radiogalilee.com
 § Religioscope : www.religion.info



»

«Parler de Dieu, 

c’est donc parler de 

la Parole, et plus 

fondamentalement se 

mettre à l’écoute de 

la Parole au sein de 

l’Église, qui est le Corps 

et l’Épouse de la Parole 

faite chair.

– Fabrice Hadjadj,  
commentant le début de l’Évangile de Jean dans 

 Comment parler de Dieu aujourd’hui ?



* Pour pouvoir le constater avec vos yeux et vos 
oreilles, prière de se présenter dans une paroisse près 
de chez vous, le dimanche 5 avril, à l’heure indiquée 
sur la porte, pour célébrer Pâques. Ou demandez à 
votre beau-frère pourquoi il croit. Aucune condition 
ne s’applique. Aucun achat requis. Offre valide à vie.

le-verbe.com
418 908-3440
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