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Québec, mardi 3 juillet 2018 – Le Verbe lance son numéro pour l’été 2018 sur 
le thème du travail manuel, se déclinant en 1 magazine et 1 revue catholiques 
distribués partout au Canada francophone. 
 
Parfois brut, parfois délicat, le travail des mains est autant celui du machiniste 
que celui de la couturière, autant celui qui ramène du bois pour le feu et celui qui 
fait naitre une mélodie d’un piano. « Rien de plus politique que de prendre l’angle 
de la main pour appréhender l’homme et la femme d’aujourd’hui », écrit le 
rédacteur en chef Antoine Malenfant dans sa présentation du dossier. 
 
Dans le magazine de vingt pages (distribué gratuitement en présentoirs à plus de 
12 000 exemplaires au Québec), on peut entre autres lire Le cœur sur la main, 
un portrait du machiniste François Doré, signé par Antoine Malenfant et 
accompagné de photos de Marie Laliberté. « Concrètement, mettons que je 
‘’torque ‘’ des bolts, je ‘’torque’’ mes bolts pour le Bon Dieu », affirme ce 
catholique en bottes à caps, qui figure sur la page couverture du magazine. 
 



Le photographe Elias Djemil s’est quant à lui rendu à l’abbaye Saint-Benoît-du-
Lac, dans les Cantons de l’Est. Il a réalisé Un vrai travail de moine, un 
photoreportage de huit pages présentant les œuvres manuelles des frères 
bénédictins. De la production du cidre au fendage du bois, en passant par la 
reliure, on pénètre dans les coulisses de ce monastère où les frères sont aussi 
humbles que productifs. 
 
Dans la revue de 84 pages (envoyée toujours gratuitement par la poste à ceux et 
celles qui la demandent), on s’intéresse toujours au travail des mains. Cette fois, 
on visite la Ferme Bonne Création, où Sarah-Christine Bourihane a rencontré un 
Dieu terre à terre dans le quotidien des fermiers Carl et Alexandra. La même 
collaboratrice signe un texte sur Simone Weil, philosophe du 20e siècle ayant 
désiré comprendre en profondeur l’univers du travail et la place de l’homme dans 
celui-ci. Le travail transfiguré nous raconte l’immersion totale de la philosophe 
qui s’est engagée dans une usine afin de confronter ses analyses théoriques.  
 
Valérie Laflamme-Caron est allée visiter le Cercle des fermières de Beauceville, 
en compagnie du photographe Jean Bernier, où elle a fait la connaissance de 
femmes Tissées serrées. Rien de ringard lors de ces réunions, mais plutôt une 
sororité exceptionnelle et un souci consciencieux de la transmission du savoir-
faire. 
 
Jacques Gauthier s’intéresse à l’exemple de saint Joseph (Le charpentier de 
Nazareth), Pierre Leclerc signe une réflexion sur le travail comme lieu de 
réalisation de soi et de participation à la transformation de la société (Cocréation 
assistée) et Jean-Philippe Trottier exalte la dignité du travail manuel dans La 
noblesse du métier. Du côté des arts, Jean-Mathias Sargologos présente la 
fameuse toile L’Angélus de Jean-François Millet (La paix du paysan) et Noémie 
Brassard commente le film L’arbre aux sabots d’Ermanno Olmi, palme d’or du 
Festival de Cannes en 1978 (Plus vrai que nature). 
 

Le contenu de ces publications (offertes gratuitement par la poste, en présentoirs 
ou téléchargeable sur notre site) sera également diffusé au cours des mois à 
venir sur le blogue (www.le-verbe.com) et dans l’émission radiophonique On 
n’est pas du monde produite par l’équipe du Verbe et diffusée sur les ondes de 
Radio VM à Montréal et de Radio Galilée à Québec. 
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Sur Facebook : Magazine Le Verbe / On n'est pas du monde 
Twitter: @MagazineLeVerbe 
 
Site web : www.le-verbe.com 
Le magazine (20 pages) et la revue (84 pages) sont disponibles en téléchargement 
ici http://www.le-verbe.com/nos-parutions/travail-manuel/  
 


