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C’était le 7 juin 2003...
Il y a un an déjà!
C

e bulletin vous arrive un peu
plus tard que prévu, mais tout
de même à temps pour la période
estivale. Vous y trouverez quelques
bonnes idées pour une «escapade
historique » et aussi de quoi prendre
une petite « saucette », pendant les
jours de pluie, sur la vague de l’internet.

Certains d’entre vous se souviendront du toast porté à la santé de la
SHPFQ à l’église presbytérienne
Saint-Luc, lors de notre première assemblée générale. Déjà
une année s’est écoulée depuis le 7 juin 2003. Ce fut une
année fort chargée et remplie d’encouragement.
En premier lieu, nous avons organisé une visite du
cimetière Mont-Royal, agréablement commentée par notre
président M. Jean-Louis Lalonde. Suivirent les conférences
du lys, la rose et la Parole en octobre à Chambly. À la fin janvier s’est déroulée l’excellente conférence de M. Frédéric
Castel, chercheur et professeur à l’UQAM sur « la géographie des missionnaires dans la périphérie de Montréal au
XIXe siècle ».
En mars, la conférence du pasteur Wilner Cayo fut l’occasion d’évoquer une réalité franco-protestante en changement. En effet sa présentation sur « l’Église haïtienne au
Québec » nous a permis de découvrir un nouveau visage du
mouvement évangélique francophone, surtout dans la
région de Montréal. Et finalement, au mois de mai,
M. David Fines a partagé avec nous l’évolution de la revue
francophone de l’Église Unie: Aujourd’hui Credo. Vous
trouverez d’ailleurs un résumé fort intéressant de cet exposé

dans le présent numéro.
Bien d’autre travaux on été effectués durant cette première année. Un
compte-rendu vous en sera donné
lors de notre prochaine assemblée
annuelle. Celle-ci aurait normalement dû se dérouler au mois de juin,
mais le bureau de direction à jugé
bon de la déplacer au début de l’automne, en pensant que ce serait plus
pratique pour tous. Comme la date
choisie n’est pas encore confirmée à
ce moment-ci à cause de circonstances particulières, nous ne pouvons vous donner plus de
détails. Ceux-ci devraient vous parvenir par courrier dès que
possible.
Nous envisageons tenir cette réunion en septembre
prochain. Cette rencontre se tiendrait à l’église mémoriale
Roussy de la Grande-Ligne, à Saint-Blaise en Montérégie.
Nous aimerions la combiner avec un pique-nique (Tiens,
tiens!... comme cela se faisait chez les protestants au XIXe
siècle) et une visite du musée Feller. De plus, nous aurions
le privilège de faire la visite des lieux en compagnie de Mme
Marie-Claude Rocher, ce qui nous permettrait d’en apprendre un peu plus sur l’ensemble architectural du hameau de
la Grande-Ligne. En conclusion, M. Richard Lougheed
nous conduirait dans une visite commentée du cimetière ou
reposent plusieurs figures importantes du protestantisme
français au Québec.
En attendant cette journée qui promet d’être des plus
excitantes, passez un été agréable.
Jocelyn Archambault

Historique de la revue
Aujourd’hui Credo
Par David Fines
(Avertissement : Je ne suis pas historien
de formation, et je n’ai pas fait de
recherches dans les archives pour la
préparation de la conférence présentée
le 22 mai dernier à la SHPFQ et dont
cet article est la transcription. Je tiens
donc à avertir les membres de la
SHPFQ que cet « historique » de la revue Aujourd’hui Credo demeure incomplet et n’aura ni la rigueur académique,
ni l’exhaustivité d’un exposé universitaire. À partir de la lecture de nombreux articles publiés ces 50 dernières
années dans la revue, je vais tâcher d’en
exposer les grandes lignes, les diverses
périodes de son évolution.)
Nous aimons qualifier Aujourd’hui
Credo, le magazine francophone de
l’Église Unie du Canada comme « le seul
mensuel religieux protestant de tradition
réformée publié en français en Amérique
du Nord ». C’est une petite revue, avec de
petits moyens qui occupe un petit créneau
de l’édition religieuse, mais malgré tout
de haute qualité de réflexion et de contenu. Nous célébrons cette année ses 50
ans... ce qui n’est pas rien pour une revue
de spiritualité.

1ère partie : Les prémices :
4 dates à retenir
1-1517 : La Réforme et l’éducation
Nous ne faisons certes pas remonter la
publication d’Aujourd'hui Credo à la
Réforme ; mais ne faut-il pas rappeler l’importance que les Réformateurs accordaient à l’éducation et à l’alphabétisation ?
La médiation avec Dieu, disaient-ils, ne
passe pas par des objets, ni même par des
rites, mais par un livre saint, un écrit. Pour
lire la Bible, il fallait savoir lire ! Il fallait
savoir lire pour comprendre et apprécier
les écrits de Clément Marot ou les œuvres
majeures du protestantisme, comme
L’Institution chrétienne de Jean Calvin, ou
Le Grand Catéchisme de Martin Luther.
Le protestantisme peut être qualifiée
de « religion de lettrés », et sa propagation
est indissociable de l’expansion de l’imprimerie. Il a revalorisé certains métiers
tels qu’enseignant, écrivain, poète ou le
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Une partie des participants à la conférence portant sur l’histoire de la revue d’Ajoud’hui
Credo

journalisme, considéré comme un ministère... de communication.
2-1834 : Les précurseurs
Nous savons tous que les protestants
ont été partie prenante et agissante des
entreprises coloniales du Royaume de
France... jusqu’à leur quasi-disparition à la
fin du XVIIIe siècle. Le Réveil européen
provoque l’arrivée ici de nombreux (et
nombreuses) missionnaires à la fois
enseignants : les Olivier, les Amaron, les
Moret, les Tanner, et bien sûr Henriette
Feller et Louis Roussy. De nombreuses
églises ont été semées depuis les Laurentides jusqu’à la vallée du Richelieu en
passant par l’Outaouais... et partout,
chaque église avait son école : BelleRivière, Namur, Saint-Pie de Bagot,
Marieville, L’Acadie, Sabrevois, Longueuil, Montréal... qui faisaient remarquable œuvre d’éducation ; ne pensons
qu’à l’Institut Feller et à l’école de la
Pointe-aux-Trembles. L’éducation et le
journalisme ont été deux secteurs que les
jeunes franco-protestants bien éduqués
envahiront largement.
Dès 1851, Narcisse Cyr fonde le journal Le Semeur canadien qui durera dix
ans, soit jusqu’en 1861.
En 1866, sous l’impulsion de LaurentÉdouard Rivard, la Société missionnaire
canadienne-française fonde L’Aurore, le
plus « reconnu » de tous les journaux

religieux, véritable institution qui ne
s’éteindra qu’à la fin des années 1980.
D’inspiration évangélique et sciemment
orientée vers l’édification, il comprendra
des articles en tous genres : études bibliques, réflexions théologiques, nouvelles
des paroisses, vie de famille, cours de
bienséance, chroniques d’horticulture,
etc...
D’autres revues paraîtront au cours des
décennies suivantes :
- en 1871, Michel Fortier ancien élève
de la Pointe-aux-Trembles, publie Le
Magazine des enfants, un journal illustré pour l’édification et le divertissement des enfants ; il ne dure qu’un an.
- en 1872, Daniel Coussirat édite Le
Messager des Familles, également un
journal illustré mais cette fois-ci destiné
à l’édification - comme son nom
l’indique - des familles franco-protestantes. Après deux ans, il est remplacé
par L’Ami du marin.
- dans le même temps, en 1873, à
Danville, Thomas Dorion lance Le
Fidèle messager qui durera 15 ans,
s’adressant dans un style batailleur aux
jeunes pour leur inculquer « des idées
justes et saines ».
- aussi, Calvin E. Amaron, Joseph Provost
et Rivard éditent à Lowell, aux ÉtatsUnis, Le Semeur franco-américain (en
hommage à l’œuvre de Narcisse Cyr),

vite remplacé par Le Citoyen francoaméricain, puis par L’émigration, qui
traitent surtout des problèmes d’assimilation.
- en 1877, Narcisse Cyr lance à NewYork une feuille littéraire Les Belles lettres ; à la même époque, George Allard
publie Le Franco-américain.
- plusieurs autres journaux se succèdent
vers la fin du siècle : Le Journal des
Petits, Le Petit Causeur, Le Jour et Le
Bon Messager, à la fois religieux et littéraire ; ils seront tous éphémères... ce
qui n’est pas le cas de En Avant, fondé
en 1890 et encore publié aujourd’hui
par L’Armée du Salut, 114 ans plus
tard.
- en 1901, Rieul Duclos lance Le Rayon
de soleil, pour l’édification des enfants
et qui publie du matériel d’éducation
chrétienne pour l’École du dimanche ;
cette aventure durera 20 ans.
3-1925 : Fondation de l’Église Unie
du Canada
La fondation de l’Église Unie survient
alors que trois Églises (méthodiste,
congrégationa liste et presbytérienne)
s’unissent aux Union churches. Cette nouvelle entité, qui devient la principale
Église protestante au Canada, intègre la
totalité des trois œuvres francophones
(soit entre 40 et 45 paroisses et lieux de
culte) dans l’enthousiasme plein d’espérance de ces leaders. Cependant, pour
ces derniers ce sera vite le désenchantement et pour l’œuvre française, le début
d’un long déclin... alors que paradoxalement la population franco-protestante est
en hausse constante au Québec : 13 000
personnes en 1931 ; 17 000 en 1941 ; 25
000 en 1951.
Au Québec, c’est alors l’âge d’or de
l’Église catholique dans laquelle sont produites plus d’une centaine de revues
religieuses publiant entre un million et un
million et demi de copies par mois. Mais
c’est aussi une période fertile en événements religieux : 1948, Fondation du
Conseil œcuménique des Églises (COE) à
Amsterdam ; 1948, Début de l’institut
biblique Béthel à Lennoxville ; 1949,
Formation de la Fédération des pasteurs
évangéliques ; 1950, Fondation de l’Institut biblique de Montréal français évangélique ; 1953, Association des Églises
baptistes évangéliques au Canada.
Soulignons aussi qu’en 1951, André
Poulain, pasteur de l’Église presbytérienne, avait fondé La Vie chrétienne, toujours publié aujourd’hui quatre fois par
année, le premier journal francophone
créé depuis En Avant ! en 1890, ou Le

Rayon de Soleil, en 1901.
4-1953 : Une idée qui s’impose
Selon Edmond Perret, un pasteur venu de
Suisse et le fondateur de la revue, le projet de Credo, en l’année 1953, est né
d’une sensibilité à l’égard de quatre défis :
- une très forte immigration européenne
post-Deuxième Guerre mondiale ;
- les premières timides ouvertures
œcuméniques de l’Église catholique
romaine québécoise ;
- l’intérêt modéré des Églises et de la
société anglo-canadienne à l’égard du
protestantisme franco-canadien (à cause de la croissance démographique
dans l’ouest, il y a abandon de la mission dans l’est du Canada).
- contrer le réflexe de repli (et le fractionnement confessionnel et culturel)
de la minorité franco-protestante.
L’Église Unie du Canada anglophone
possédait déjà une revue comme organe
officiel d’information, The United Church
Observer dont les origines remontaient,
par l’Église méthodiste, à 1829. Créer un
journal pour faire un lien entre les
groupes et les individus francophones dispersés semblait évident. Encore fallait-il
trouver le budget suffisant : 83 % de l’argent de l’Église Unie pour l’œuvre francophone allait aux écoles et 95 % de cette
somme uniquement à l’école de la Pointeaux-Trembles. La revue sera finalement
lancée en 1954 grâce à un soutien financier supplémentaire du Comité des missions intérieures.

2ème partie : les quatre périodes de
la vie d’Aujourd’hui Credo
1-1954-1962 : Briser l’isolement
et l’ostracisme des franco-protestants
Aujourd’hui Credo voit donc le jour au
début de 1954. Il paraît d’abord sous le
titre de Bulletin de l’Église Unie pour
devenir peu de temps après, en février
1954, après un concours auprès du lectorat, CREDO et, au cours des années
1970 : Aujourd’hui Credo. Credo avait
paru en son temps comme un titre qui
affirmait la foi de ceux et celles qui le faisaient et le lisaient, et Aujourd’hui Credo
voulait, tout en conservant cet aspect,
insister sur l’enracinement de notre foi
dans notre temps.
Pour ce qui est du contenu, il est frappant en relisant les exemplaires des premières années de constater que la
publication, dès ses origines, n’était pas
un bulletin de liaison paroissial. Certes, à
chaque numéro, on trouve des nouvelles
des paroisses et des missions, plus nombreuses qu’aujourd’hui, des événements

du milieu franco-protestant mais aussi de
nombreux articles et éditoriaux sur les
grandes questions de l’époque.
Dès ses débuts, Credo s’est ouvert sur
notre société et sur le monde. Des journalistes connus y ont contribué, des
représentants de l’Église catholique aussi
en un temps où l’œcuménisme ne fleurissait pas dans tous les cœurs et tous les
esprits. Les responsables étaient aussi
préoccupés d’être en relation avec les
protestants d’autres pays, ceux qui avaient
besoin de notre soutien, et ceux qui pouvaient nous apporter le leur (en particulier
de Suisse et de France) par leurs réflexions
et leur pensée. C’était une époque aussi
où il fallait à la fois affirmer son identité
protestante dans un Québec dominé par
une Église catholique toute puissante sans
verser dans l’anti-catholicisme, encourager l’œcuménisme sans heurter les nouveaux venus, et où il fallait dire sa
solidarité avec les forces qui préparaient la
Révolution tranquille quand ce n’était pas
évident.
Edmond Perret en est le directeur
jusqu’à son retour en Suisse, en septembre
1956. De février 1957 à décembre 1961,
il n’y a plus de directeur mais un administrateur en la personne de M. Louis FoisyFoley, un laïc.
Cette première période peut être caractérisée par une participation active des
pasteurs à la rédaction de Credo et tout
particulièrement du pasteur Jacques
Beaudon qui signe de nombreux articles
et éditoriaux. Credo affirme l’identité
protestante tout en étant ouvert à
l’œcuménisme, il fait une large place aux
problèmes sociaux voire politiques, et plus
tard économiques ; il reflète la vie du
milieu franco-protestant et de la société
tout en s’ouvrant sur le monde non canadien ; il offre des nouvelles d’outre-mer.
On peut relever parmi la longue liste de
collaborateurs : Claude de Mestral, Hervé
Finès, Armand Auberson, Carson Duquette, Henri Joliat, Maurice Nerny, Guy
Deschamps, Ernest Javet, Keith Spicer,
Naïm Kattan...
2-1962-1973 : L’œcuménisme
bon-ententiste
La deuxième période commence en janvier 1962 quand M. Louis Foisy-Foley
prend la direction de Credo. Le contenu
est franchement orienté vers l’œcuménisme (qui constituait plus à un rapprochement avec l’Église catholique
qu’avec les autres dénominations protestantes), Louis Foisy-Foley ajoutant même
en sous-titre à Credo : journal œcuménique canadien, en 1965. Cette nouvelle
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orientation est à la fois le résultat et la
cause de tensions du milieu. Résultat
parce que le contenu était jugé par
quelques uns des leaders de l’Église Unie,
à Montréal et à Toronto, comme trop
engagé socialement et surtout politiquement, en particulier sur les questions linguistiques. Jacques Beaudon se plaignait
en ces mots dans un article publié en
1960 : « On a déjà reproché à Credo de
faire de la politique. On nous a même
accusés de gauchisme (...) ou de ne pas
vraiment représenter l’opinion du
Protestantisme d’expression française en
général ! »
La Division de la Mission au Canada
(qui a remplacé le Comité des missions
intérieures) définit le mandat de la revue
comme, premièrement une revue de
l’Église Unie et, deuxièmement, comme
une revue religieuse. Et lorsqu’il prend en
main les destinées de Credo, Louis FoisyFoley en fait un organe œcuménique et
son œcuménisme confondra parfois le
religieux et le « bon ententisme » culturel
entre les communautés francophone et
anglophone au Canada, ce qui n’était pas
pour déplaire à l’Église Unie comme
institution dans ses rapports avec l’Église
catholique.
De plus en plus d’articles de l’Observer
seront traduits et reproduits dans Credo ;
d’autres articles, comme des lettres du
cardinal Léger, seront repris de La Presse
ou, comme des réflexions de Claude
Ryan, du Devoir, ou encore les communiqués du COE. Une extrême ampleur
est mise sur des événements comme la
Semaine de Prière pour l’unité des
Chrétiens, la fondation du Centre
Dialogue (en 1965), et tout particulièrement sur le Pavillon Chrétien d’Expo 67
et sur le long processus de collaboration
et de dialogue œcuméniques qui mènera
à sa réalisation. Le contenu de la revue
devient presque exclusivement œcuménique, ce qui aliénera à Credo une partie
du milieu francophone et provoquera des
tensions entre certains pasteurs et le
directeur appuyé par Toronto. Les
paroisses unies locales se sentent laissées
pour compte dans cette nouvelle orientation ; la participation des pasteurs devient
épisodique ; Jacques Beaudon arrêtera
d’écrire en 1967. Soulignons cependant,
la participation assidue de : Claude de
Mestral, André Luchaire, Gaston Racine,
Michel Desplands, John Davidson,
Madeleine Plamondon, et celle occasionnelle de personnes comme Londa-Ann
Beaudon, Irénée Beaubien, Gregory
Baum, Pierre Popesco, Naïm Kattan.
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Après le décès subit de Louis FoisyFoley en janvier 1972, l’Église Unie s’est
interrogée longuement sur l’avenir de
Credo. Une évaluation quant à sa pertinence a été entreprise et de nombreuses
consultations faites dans le milieu francophone et le milieu œcuménique. Il en
résulte la décision de poursuivre la publication, d’engager un nouveau directeur et
de redéfinir le mandat de Credo. Pendant
ce temps, une petite équipe menée par le
pasteur Stewart Clarke, responsable de la
mission à Montréal, entouré de Maurice
Nerny, Guy Deschamps, André Quesnel,
pare au plus urgent et assure la publication de la revue.
3-1973-1995 : Splendeurs et misères
d’un (petit) magazine religieux
Après une période de flottement de 18
mois, en juin 1973, Gérard Gautier,
diplômé de linguistique et docteur en
philosophie, est entré en fonction. À cette
occasion lors de la réunion du comité de
direction, le mandat de Credo a été formulé en ces termes : « Credo se doit de
traiter de problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels du Canada
français et du Québec en particulier, dans
une optique œcuménique à partir d’un
point de vue particulier protestant
français. Credo est un journal national et
œcuménique de l’Église Unie. Voici ce
qu’on entend par ce double qualificatif :
c’est la nature fondamentale des questions traitées en ce qu’elles concernent la
collectivité humaine, qui en fait des questions d’intérêt œcuménique et national. »
Il était de plus spécifié que le directeur
rende compte annuellement de la politique éditoriale et de la gestion à un
comité de direction nommé par la
Division de la Mission de l’Église Unie. Il
est assisté dans son travail par un comité
de rédaction qui se réunit une fois par

mois, les procès-verbaux de celui-ci étant
envoyés aux membres du comité de direction.
C’est une période de renouveau pour
la revue, une période d’effervescence et
très fertile. « Dès 1973 et au fil des années
une place importante à la vie des chrétiens
et des chrétiennes dans le monde, écrira
Gérard Gautier. Cela m’a paru important
de manifester la catholicité de l’Église.
Nous avons établi d’excellentes relations
avec d’autres médias dans le monde
protestant francophone comme : Réforme, Évangile et Liberté, La vie protestante.
Au niveau de la présentation de la qualité
linguistique, nous avons tenté d’atteindre
une qualité professionnelle. »
Une nouvelle génération de collaborateurs entourent le rédacteur en chef :
Pierre Goldberger, Jean-Claude Lasserre,
Francis Crespin, Burn Purdon, Chris
Ferguson, Desneiges Lavallée, Roger
Robillard, David Oliver, Cosette Odier,
et plus tard : Judith Bricault, Louise
Carrier, Daniel Fines, Thierry Delay,
Marc Lauper, Stephen Grenier Stini....
Des « dossiers » très fouillés sont présentés régulièrement : l’avortement, Élections 73, le protestantisme canadien de
langue française, les femmes, où va l’école ?, les Amérindiens, les Noirs au
Québec, les Assemblées générales du
COE (Nairobi en 1975, Vancouver en
1983). Le nombre de pages varie de 16,
24, 28, 32, 36 et même 64 !
Divers encarts vont y être inclus :
Justice et Service du COE, La Rencontre
de l’Église anglicane, Informazone qui
deviendra Le Lien à la création du
Consistoire Laurentien en 1985.
Une autre période « trouble » sera celle
de 1993-94, lorsque d’importantes compressions budgétaires dans l’Église Unie
obligent à la restructuration complète de
tous les ministères en français. L’enveloppe globale des budgets d’Aujourd’hui
Credo est maintenue, mais cependant la
revue se voit amputée du seul poste de
rédacteur-en-chef à plein temps qui
devient un demi-poste. Les débats sur les
priorités ont été très vifs et le comité de
direction ne ménage pas les efforts pour
conserver la revue menacée de disparaître. Gérard Gautier considérait que
de tous les ministères en français, c’était
celui de la communication « qui incontestablement rejoint le plus de monde et
nous fait le plus connaître ».
À cette époque surviennent aussi d’importants changements d’ordre structurel.
Le comité de direction et celui de rédaction sont fusionnés tandis que l’attribu-

tion du budget relève dès lors du récemment créé COPERMIF (Comité permanent des ministères en français) qui
dépend directement de l’Exécutif du
Conseil Général et qui administre tous les
budgets des ministères en français. Le
président ou la présidente du comité de
direction est membre de COPERMIF et
y présente les rapports et les requêtes du
comité Aujourd’hui Credo.
Gérard Gautier quitte son poste en
1994 et Daniel Fines lui succède. Mais
après un an, celui-ci part à son tour.
4-1996-2004 : Un magazine
à la recherche de lecteurs
Marc Lauper qui assume le leadership au
sein du comité de rédaction pendant trois
ans, jusqu’à son départ pour la Suisse en
1998, reste très ferme auprès des
instances décisionnelles quant à l’alternative du maintien inchangé du budget
d’opération ou de la cessation de parution. Lui et son équipe font confiance à
David Fines comme rédacteur en chef à
partir de janvier 1996 ; il est entouré d’un
comité de direction de plus en plus
hétérogène qui comprend des personnes
d’autres communautés culturelles ou
religieuses.
Les changements, dans la continuité
des standards professionnels maintenant
établis, sont nombreux : nouvelle présentation, nouvelle maquette, numéro thématique à chaque numéro, moins
d’articles repiqués d’ailleurs, pages centrales dédiées exclusivement au milieu
francophone, pages couleurs, et surtout
contacts plus soutenus avec les autres
médias chrétiens locaux (revues Relations, Œcuménisme, L’Église canadienne,
Nouveau Dialogue, Présence magazine,
ainsi que Radio Ville-Marie, l’Office
Communications et Société, participation aux activités de l’ACPC (Association
canadienne des périodiques catholiques),
Rendez-vous du magazine religieux...
Les projets spéciaux s’additionnent :
numéro-conjoint avec La Vie Chrétienne
(juillet-août 98), numéro publié en
français et en anglais (mai-juin 2001),
Recueil de textes de Claude de Mestral,
site internet...
Même si l’avenir de la revue s’annonce
florissant, il nous faut porter grande
attention à deux grandes faiblesses, la
fragilité financière et le petit nombre
d’abonnements, pour lesquelles des
stratégies à long terme sont nécessaires.
Avec 350 adresses d’abonnements,
Aujourd’hui Credo est certes très loin
d’avoir la diffusion qu’il mérite.

Connaissez-vous les
« Golden Oldies » ?
Q

u’ils sont beaux les pieds de ceux
qui annoncent l’évangile ! Oui, en
effet, qu’ils sont beaux ces « Golden
Oldies » de l’Association d’Églises
Baptistes Évangélique au Québec
(AÉBÉQ). Le samedi 22 mai dernier avait
lieu à l’église Emmanuel de Pierrefonds le
rassemblement des pionniers de cette
œuvre évangélique, une dénomination
qui a vu ses débuts au Québec à la fin des
années 40, principalement en Abitibi. Au
menu il y avait des chants, des témoignages et bien sûr un brin d’histoire.
Une journée toute spéciale où une
quarantaine de personnes s’étaient donné
rendez-vous pour se remémorer des souvenirs d’un temps qui, pour les plus
jeunes, semble bien loin. Une atmosphère de paix et de quiétude se dégageait
de cette réunion. Il était beau de voir la
joie accompagnant ces gens qui ont œuvré ensemble dans l’évangélisation au
Québec ; pour plusieurs, depuis aussi loin
que les 50 dernières années.
Cette réunion était agrémentée de
chants qui étaient tous tirés du recueil
« Sur les ailes de la foi ». Ces mêmes
chants qui étaient entonnés lors des réunions d’évangélisation en plein air dans
des villes comme Val d’Or, Malartic, La
Sarre et Rouyn Noranda. Ne méprisons
pas les petits débuts... La province compte
aujourd’hui environ 7 000 adhérents de
l’AÉBÉQ et plus de 80 églises partout sur
le territoire québécois, ontarien et au
Nouveau-Brunswick.
Les rassemblements en plein air n’étaient pas facile à l’époque, comme nous
l’a démontré la petite mise en scène animée par le pasteur Arnold Boulianne. La
population, souvent excitée par le clergé
catholique, acceptait mal ces nouveaux
venus sur la place publique. Les insultes et
les coups de klaxon fusaient de toutes
parts, on allait même jusqu’à lancer des
tomates en direction des évangélistes!
D’ailleurs à notre insu, plusieurs avaient
reçu des tomates « synthétiques » (balles
de laine rouge), qu’ils ont lancé au
moment opportun en direction du pasteur Lorne Herron qui relatait cette histoire. Cela nous a bien fait rire !
Ensuite, inévitablement, comme le
rappelait toujours M. Herron, la police

faisait son apparition et embarquait ces
courageux chrétiens. Entre 1947 et 1951,
une douzaine de personnes ont ainsi fait
de la prison en Abitibi à cause de l’Évangile. On les arrêtait sous toutes sortes
de prétextes, allant jusqu’à resserrer les
règlements municipaux touchant le droit
de rassemblement sur la place publique
pour mieux les emprisonner.
M. Herron a témoigné que plusieurs
journaux anglophones ont fait état de ses
choses. On retrouva même une photo de
lui en prison en première page du magazine Times, ce qui a provoqué un mouvement de sympathie et de prière de la part
des croyants de partout au Canada et aux
États-Unis. Peut-on entrevoir ici un des
événements qui allait jeter les bases du
réveil qu’à connu le mouvement évangélique au Québec, un peu plus tard dans
son histoire ?
S’en est suivi le témoignage de
plusieurs personnes, dont Mme Margaret
Campbell (épouse de M. Lorne Herron)
qui nous a parlé des petites écoles francoprotestantes pour les nouveaux convertis
de cette époque.
Le pasteur Élisé Beau nous a aussi
entretenu de l’œuvre de l’AÉBÉQ sur tout sur la Rive-Sud de Montréal. Il a
parlé de l’importance pour les nouvelles
églises d’arriver le plus rapidement possible à l’indépendance financière, comme
ce fut le cas de l’assemblée de Longueuil.
Il y eut aussi des témoignages des premiers convertis de cette époque, dont M.
Lessard qui avec 200 dollars fournis par
l'église de Verdun débuta dans les années
50 une petite librairie chrétienne qui
existe encore aujourd’hui: Le Dépôt du
Livre chrétien, situé à Dorval.
Finalement Mme Marie-Claude Rocher de la SHPFQ, nous a parlé de l’œuvre des Baptistes de La Grande Ligne, au
19ième siècle cette fois. Elle avait avec elle
des documents fort intéressants, dont un
dépliant sur l’Institut Feller et en primeur,
des gravures du complexe protestant de la
Grande Ligne (aujourd’hui Saint-Blaise),
réalisé par un officier allemand incarcéré à
cet endroit, car comme on le sait l’Institut
Feller a servi de prison lors du deuxième
conflit mondial.

Jocelyn Archambault

5

Découvrir le patrimoine protestant
en faisant un « tour de machine »...
1334 rang Émileville, se trouve l’ancien
presbytère bâti vers 1890. Aujourd’hui il
s’agit d’un restaurant avec table champêtre : L’Aumônière, qui reçoit seulement
sur réservation je crois.

Belle-Rivière

I

l y a déjà quelques années, plusieurs
familles profitaient des vacances ou des
fins de semaines d’été pour faire un « tour
de machine » comme on disait par chez
nous. Cela se résumait à faire une ballade
en automobile dans les décors champêtres

des campagnes avoisinantes. Le plus
souvent on ne rentrait pas à la maison
sans avoir lunché dans notre « stand » à
patates préféré (en passant, dans mon
coin à Varennes, M. Patate était le
meilleur).
Lorsque j’ai commencé à m’intéresser à
l’histoire franco-protestante au Québec, le
sport familial d’antan est revenu à la mode.
Initié par la réédition des deux tomes
d’histoire de R.P. Duclos, nous sommes
partis en famille à la découverte, non pas
des meilleures frites de la région, mais bien
des différents lieux mentionnés par ce
vénérable pasteur, témoin du réveil de son
époque. Bien des surprises nous attendaient en parcourant les chemins à la
recherche de vieilles églises ou cimetières.
Je me propose de vous en faire découvrir
quelques-unes dans cette chronique.

Saint-Hyacinthe
Tout d’abord notre périple a débuté
dans la ville de Saint-Hyacinthe, lieu le
plus près de chez moi. Dans cette ville,
vous pourrez découvrir une chapelle très
sobre érigée en 1878. Elle est située sur la
rue Girouard Ouest. Lieu de culte presbytérien fondé par R.P. Duclos, cette
église est ensuite passée sous l’égide de
l’Église Unie en 1925. Par la suite dans les
années 70, une assemblée de la Pentecôte
y a tenu des réunions jusque dans les
années 80. Aujourd’hui elle abrite un
excellent restaurant de fine cuisine, le
Parvis, où il y a des soupers-théâtre et des
concerts à l’occasion. Devant ce restau-
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rant, un panneau d’information touristique vous en apprendra plus sur la communauté franco-protestante maskoutaine.
Si jamais vous voulez voir le cimetière, il se
situe au nord de la voie ferrée. Celui-ci est
peu accessible car la propriété est entourée
d’une clôture difficilement franchissable.
Ne manquez pas la Porte des Anciens
Maires à l’entrée de la ville par la route
116. Vous y verrez sur une plaque commémorative entre autres noms, celui de
Paul Frédérique Payan. Membre de l’église presbytérienne, il fut le dixième maire
de la ville de Saint-Hyacinthe entre 1910
à 1914. C’était un industriel qui exploitait
une tannerie sur les bords de la rivière
Yamaska. Il était associé à son beau-frère
Silas Duclos, le frère de notre vieux pasteur; bref toute une histoire de famille!

Saint-Pie
Poursuivons notre périple vers le sud,
en direction de Saint-Pie, petite municipalité qui fête son 175ième anniversaire de
fondation cette année. Nous sommes ici
sur la terre d’enfance de R.P. Duclos, mais
ne cherchez pas d’église, un incendie l’a
complètement détruite au début des
années 90. Elle n’était pas située directement dans le village, mais plutôt dans un
petit hameau voisin, Émileville, juste en
amont sur la rivière Yamaska du côté
ouest. C’était à l’époque le territoire
protestant de la région.
À défaut d’y trouver un bâtiment, nous
y trouvons toujours le cimetière, restauré
en l’an 2000 je crois, par la Société québécoise du patrimoine religieux. Vous pourrez y voir la pierre tombale du père de
Rieul P. Duclos : Antoine. Premier converti de la région, il était cultivateur et juge de
paix, un homme très respecté dans son
patelin. Jouxtant le petit cimetière, au

Dans une autre chronique nous pourrons visiter ensemble d’autres lieux francoprotestants de la Montérégie mais en guise
de conclusion, j’aimerais attirer votre
attention sur un endroit fort intéressant
pour tous les amateurs d’histoire. Il s’agit
de l’église de Belle-Rivière.
Située à proximité du Parc régional
éducatif du Bois de Belle-Rivière à
Mirabel, cette église a été une sorte de
bougie d’allumage pour toute la région.
En effet, les premiers ouvriers de la Société
Missionnaire Canadienne Française y
avaient installé un poste d’évangélisation.
Alors que l’église de Saint Hyacinthe, dont
nous avons parlé auparavant, témoigne
d’une appartenance plutôt urbaine, celleci révèle un côté beaucoup plus rural.
Nous y retrouvons l’église et son cimetière
bien sûr, mais aussi l’ancienne école de
rang, complètement rénovée il y a quelques années avec beaucoup de soin. Juste
à l’arrière, vous pourrez faire le tour du
petit cimetière où reposent des figures
marquantes du protestantisme français.
Bien qu’il n’y ait plus de cultes célébrés
dans cette vieille chapelle depuis plusieurs
années déjà, les lieux sont toujours magnifiquement entretenus. Et, chose intéressante, des cultes estivaux y sont organisés
par la paroisse Saint-Jean de l’Église Unie.
Ils ont lieu tous les derniers dimanches du
mois, soit le 27 juin, 25 juillet, 29 août et
26 septembre à 15 heures. Alors pourquoi
ne pas combiner une visite au parc régional avec une visite des lieux? Je vous assure
que cela vaut vraiment le détour ! Et puis,
en revenant à la maison, si le cœur vous en
dit, essayez les frites de la région, et vous
aurez un peu la nostalgie des « p’tits tours
de machine » d’antan.
P.S. Si vous connaissez des endroits intéressants qui touchent le patrimoine franco-protestant, n’hésitez pas à me les communiquer, nous en
traiterons dans le cadre de cette chronique.
archambo@look.ca

L’HISTOIRE
QUI S’ÉCRIT
Les Réfugiés
Sir Arthur Conan Doyle,
roman historique, traduit et adapté de l’anglais par
Ismène Toussaint, Montréal, Stanké, 2003, 360 p.
De la plume du créateur de
Sherlock Holmes, ce roman historique fut originalement publié en
1908 par le célèbre romancier
anglais. Dans cet ouvrage, le médecin et officier britannique d’origine normande qu’est Conan
Doyle se montre fin connaisseur de
la civilisation française et de la vie
au Canada où il a séjourné à
plusieurs reprises afin d’écrire son
livre. La traduction est élégante, le
rythme enlevant et l’intrigue bien menée tout au long d’un
roman qui fait tout de même 360 pages.
Au travers des aventures d’Amory de Catinat, un jeune
officier des Gardes du roi Louis XIV tombé amoureux de la
fille d’un riche marchand huguenot, l’auteur nous expose les
difficultés rencontrées par les protestants français à l’époque
de la Révocation de l’Édit de Nantes (1685). Plus de la
moitié du livre se déroule sur le vieux-continent et nous renseigne admirablement bien sur la vie quotidienne à la cour du
Roi de France et sur les intrigues politiques qui y avaient
cours. Obligés de fuir les persécutions, les héros aboutissent
en Nouvelle-France où ils ne sont toutefois pas au bout de
leurs peines. Traqués par un religieux zêlé, ils devront à nouveau fuir et affronter de terribles dangers avant de goûter à la
liberté tant recherchée.
Un livre qui nous permet d’apprécier toute la liberté dont
nous pouvons bénéficier aujourd’hui et nous révèle l’ampleur
du courage des Franco-protestants qui nous ont précédés.
Nous ne pouvons que nous réjouir que cette œuvre redécouverte et dépoussiérée nous soit désormais offerte en
français, grâce aux éditions Stanké.
Alain Gendron

Protestants de
langue française
en ligne
A

près avoir fait une ballade de par les chemins sinueux de la Montérégie, pourquoi ne pas profiter
des jours de pluie pour parcourir les pages de différents
sites internet? Je vous propose quelques liens captivants,
mais si vous en trouvez d’autres, n’hésitez pas à nous en
faire part. Nous les publierons ultérieurement pour le
plaisir de nos membres.
Pour débuter cette chronique je vous propose de vous
rendre sur http://www3.sympatico.ca/relger où
beaucoup de photos de l’institut Feller vous attendent.
Entre autres, on peut y voir des photos des anciens étudiants, de l’ancienne école et de l’incendie qui ravagea
une bonne partie de l’édifice à la fin des années soixante.
Dans le livre de Paul Marcel Trudel sur Chiniquy, il est
fait mention de la volonté de plusieurs convertis de
retrouver des ancêtres huguenots parmi les ascendants de
leurs familles. On observe la même tendance aujourd’hui.
Sur la page personnelle du généalogiste Michel Barbeau
au http://pages.infinit.net/barbeaum/, vous serez en
mesure de vérifier si c’est votre cas. Il existe en effet sur
cette page une liste très exhaustive des huguenots en
Nouvelle-France. Il y figure des noms avec leurs origines,
des preuves de leurs allégeances religieuses, ainsi que des
notes sur le sujet.
Sur la planète web, plusieurs églises franco-protestantes abritent une rubrique historique fort intéressante.
Ainsi sur le site de l’église baptiste de Saint-Constant, on
trouve un très bon résumé historique. Voyez vous-même
au http://membres.lycos.fr/eglisebaptiste.
Comme dernière escale, je vous propose de consulter
les articles de M. Luc Cordeau paru dans Le Courrier de
Saint-Hyacinthe, à l’occasion du 175ième anniversaire de
la ville de Saint-Pie. On y traite largement de la présence
protestante francophone dans la municipalité. Des
articles fort bien documentés, agrémentés de photographies de ce que les gens appelaient à l’époque la
« mitaine » de Saint Pie. Vous trouverez cette série
sous le titre «Histoire religieuse protestante de SaintPie 1840-1991». Pointez votre navigateur sur
http://www.lecourrier.qc.ca, accédez ensuite à la
rubrique «archives» et cherchez les éditions du 18 février
au 10 mars 2004. Ah! J’oubliais, il y a un petit clin d’oeil
sur l’église d’Acton-Vale dans l’édition du 17 mars.
Bonne navigation, et si le vent est bon nous aurons bientôt d’autres sites à partager avec vous.
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Nouvelles
de la Société

La dernière conférence de Wilner Cayo
Cette deuxième conférence de notre société portait sur
L’Église haïtienne au Québec pour en souligner l’origine,
l’évolution et le visage actuel. Elle a intéressé les participants
(malheureusement peu nombreux dû à un concours de circonstances) à un point tel que la période de questions et
d’échanges qui a suivi a duré tout aussi longtemps que la conférence elle-même. Le pasteur Cayo a montré l’évolution de
la communauté haïtienne au Québec en insistant sur les caractéristiques de cette communauté et son évolution récente.
Il était évident que les problèmes ou les orientations liés à
l’intégration à la culture québécoise présentaient de larges
similitudes avec d’autres regroupements ethniques d’immigrants (comme les agriculteurs suisses des Cantons-de-l’Est
ou les Chiliens, par exemple). Il est clair que les enfants d’immigrants qui fréquentent l’école française depuis leur enfance
ne voient pas les choses exactement comme leurs parents. Le
rôle des leaders au sein des paroisses évangéliques, toujours
important, est en train d’être remis en question justement par
la transformation culturelle des membres.
Comme pour la conférence précédente de Frédéric Castel
malgré ce qui avait été annoncé la dernière fois, il nous est
impossible cette fois encore d’en publier le texte. On pourra
consulter sa conférence au Congrès de l’ACFAS (1997)
sur l’Identité des protestants francophones au Québec,
p. 139-159.

Un soutien apprécié
Le conseil de notre Société veut remercier en particulier
le Consistoire Laurentien de l'Église Unie, L’Association des Églises Protestantes Évangéliques La Bible
Parle et M. Robert Larin pour leurs contributions
financières additionnelles à notre société.

Visites commentées au
Cimetière Mont-Royal
Les Amis du Cimetière Mont-Royal organisent des visites
guidées du cimetière les 21 et 28 août prochains. Ces visites s’adressent à un large public et regroupent généralement une centaine de personnes. Elles débutent à 13 h
près de l’entrée principale (nord) du cimetière, 1297,
chemin de la Forêt, Outremont, et elles ont toujours lieu
beau temps mauvais temps. Une d’elles concerne particulièrement les protestants francophones.
Samedi, 21 août
Des femmes et leur époque, commentée en français
par Myriam Cloutier (en anglais le lendemain). Des
épouses de trappeurs de fourrure, des dames de l’époque
victorienne et des pionnières universitaires.
Samedi 28 août
Les protestants de langue française au XIXe siècle, commentée en français par Jean-Louis Lalonde. Actions missionnaires et luttes pour les libertés civiles et religieuses.
Dimanche 29 août
The Art of Death, commentée en anglais par Jennifer
Carter. Forms, themes and inonography of the funerary
art, architecture and landscape.

www.lysroseparole.org

5 E ÉDITION

Le 30 octobre 2004,
vous êtes invités à découvrir la lumière
divine au cœur de notre histoire.
Désirez-vous recevoir le Bulletin
sous sa forme ÉLECTRONIQUE
ou sous sa forme PAPIER?
Faites-le-nous savoir.
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AU PROGRAMME

n Conférences, atelier
n Exposition sur l’histoire
du protestantisme au Québec
n Et plus encore...
Carrefour chrétien de la capitale
900, boul. Lebourgneuf, Québec
Information : (418) 627-3050

POUR COMMUNIQUER AVEC LA SOCIÉTÉ
shpfquebec@yahoo.ca ou Richard Lougheed :
(514) 526-2003, poste 28

Responsables du Bulletin
Jean-Louis Lalonde : (514) 733-1783
David Fines : (450) 466-7733
Alain Gendron : (450) 447-7608

