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Liminaire  
 
En premier lieu, j’aimerais remercier tous ceux qui ont participé à 
l’élaboration du présent Bulletin Étapes de « Pâques 2009 » que ce soit pour 
la présentation d’articles et/ou pour leur participation au comité de lecture.  
 
Voici cinquante ans que le Concile Vatican II a été décrété. Avec ses neuf 
Décrets, ses quatre Constitutions et ses trois Déclarations. Alors le 
thème proposé pour le Bulletin Étapes de Pâques 2009 est :  

• Où en sommes-nous, cinquante ans après le Concile Vatican II,  
    sachant que :   

- ses décrets sur la charge pastorale des évêques, le ministère et la vie 
des prêtres, la formation des prêtres, la rénovation et vie religieuse, 
l’apostolat des laïcs, les Églises orientales catholiques, l’activité 
missionnaire de l’Église, l’œcuménisme et, finalement, sur les moyens 
de communications ;  

- ses constitutions dogmatique, l’Église, la Sainte Liturgie et l’Église 
dans le monde de ce temps ;  

- ses déclarations sur l’éducation chrétienne, l’Église et les religions 
non chrétiennes et sur la liberté religieuse ;   

• Toute autre pensée ou tout autre sujet qu’on aimerait transmettre à la 
communauté.  

 
Voici les titres des articles reçus et incorporés :   

• Toujours un enfant du Concile Vatican II, Guy Lapointe  2   
• Cinquante ans déjà, Jean Ouimet 3  
• Ce que j’espérais du Concile Vatican II, André Rinfret 4  
• Vatican II, Retour vers hier, Hélène Wurtele 6  
• Pâques, art du passage, Anne Soupa 7  
• Sommes-nous de la même Église, Ghislaine Chamard-Villemur 9  
• Semaine sainte, Anne-Marie Vinay 10  
• Lettre de la communauté St-Albert,  l’exécutif de St-Albert-le-Grand 11   
• Un commentaire sur l’unité chrétienne, Uli Locher 12  
• Un nouveau dieu, Thérèse Dufresne 14  
• L’Église dont je rêve, Monique Morval 15 
• Pourquoi St-Albert, Hubert de Ravinel 15 
  

  

Bonne  lecture 
 

 Joyeuses  Pâques 

L’Équipe  du  Bulletin  Étapes 
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Toujours  un « enfant »  du Concile Vatican II 
 
 Lorsque le Concile fut convoqué, le 25 janvier 1959,  j’étais jeune étudiant dominicain en 
philosophie au Collège universitaire dominicain d’Ottawa.  Je me souviens que cette annonce a 
eu, dans mon esprit, l’effet d’un grand coup  de vent. Avec bien d’autres, j’ai senti que l’Esprit 
était présent dans  cette heureuse nouvelle.  
 
Dès ce moment, on soupçonnait peu l’ampleur des changements que ce Concile nous inviterait à 
vivre.  Déjà la société québécoise  s’engageait dans ce qui  semblait être un début de révolution. 
Nous souhaitions un espace ecclésial plus ouvert, mieux ancré dans notre monde. Les cours 
d’exégèse nous interpellaient vers une lecture plus ouverte, moins dogmatique de la Bible et 
particulièrement  de l’Évangile. Les expressions traditionnelles de la foi étaient remises en 
question. La liturgie exigeait un renouveau profond de son cadre rituel et de sa mise en oeuvre.  
 
Cinquante ans après, je reste aujourd’hui encore un « enfant » du Concile Vatican II. Dans le 
temps de préparation  de cet événement, nous avons formulé,  avec des confrères d’étude, des 
souhaits et beaucoup de rêves. Nous étions jeunes et déjà très  sensibles aux difficultés de vivre 
notre foi dans cette modernité montante. Pendant la célébration du Concile, surtout lors des 
sessions annuelles des évêques à Rome, j’avais nettement  l’impression de travailler avec eux. À 
mesure que des documents de travail nous parvenaient, nous les lisions plus d’une fois pour bien 
les saisir et, dans notre tête et à voix haute,   nous suggérions des améliorations à apporter. 
 
Lorsque, le 4 décembre 1963,  les Pères du Concile adoptèrent presque à l’unanimité  (2147 oui 
et 4 non) La  Constitution sur la liturgie, nous en connaissions déjà les grandes orientations.  Ce 
fut avec un plaisir immense que nous nous sommes mis au travail. En fait, il nous fallait 
apprendre à célébrer avec intelligence et créativité. Ce mouvement est loin d’être terminé. C’est 
là qu’est né mon goût pour la liturgie et mon désir d’en faire une dimension  essentielle de ma 
vie. Je ne l’ai jamais regretté, même si le mouvement liturgique a connu nombre de difficultés 
dans sa mise en œuvre et souvent même des blocages  et des pratiques de retour en arrière.   
 
Puis d’autres Constitutions  et documents nous sont parvenus  qui nous disaient comment 
l’ensemble de l’Église, à même les cultures si diverses, devait s’ouvrir à l’inédit, à l’avenir et en 
même temps prendre des risques. Il fallait, avec une intelligence soutenue,  redécouvrir le sens de 
l’engagement chrétien  dans la liberté de l’Évangile et de la vie de foi. 
 
Pour moi, le Concile Vatican  reste une immense ouverture, un véritable chantier  dans lequel le 
travail s’appelle  tout autant espérance que déceptions. Mais la foi reste à l’oeuvre.  Ensemble, un 
autre monde est possible. Ne peut-on pas  l’appeler ce « Royaume » toujours en chantier?  
 
                                                                                                   Guy Lapointe         
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Cinquante ans déjà! 
 
Oui, cinquante ans déjà depuis l’annonce du concile Vatican II par Jean XXIII. J’avais quinze ans 
lorsque j’appris l’étrange et surprenante nouvelle. On m’expliqua que les 3500 évêques de 
l’Église hiérarchique catholique allaient se réunir à Rome pendant plusieurs années pour faire une 
sérieuse mise au point  sur les plans théologique, pastoral, liturgique, œcuménique sous le Souffle 
de l’Esprit Saint. Je ne savais que trop penser de tout cela. J’étais pourtant habitué comme servant 
de messe aux prières en latin apprises par cœur depuis l’âge de 10 ans, au parfum puissant de 
l’encens, au célébrant qui tournait le dos au peuple attentif, aux 5 prêtres de la paroisse 
qu’écoutaient religieusement 90% des ouailles… Mais le vent est venu chambouler tout cela. 
L’Église vivait-elle une sorte d’adolescence au diapason de la mienne ? Un extraordinaire 
changement eut cours : nous dialoguions en français avec le célébrant, les laïcs avaient droit de 
parole, les femmes montaient dans le choeur, une nouvelle musique accompagnait des chants qui 
n’avaient plus la saveur du Moyen Âge, l’hostie était déposée dans notre main, les religieuses et 
les religieux étaient habillés de la même étoffe que nous et surtout plus de liberté dans les 
créations liturgiques, dans la parole et l’adaptation culturelle du culte à travers les continents, etc. 
 
Nous avions tous l’impression qu’un aspirateur géant avait dépoussiéré des meubles vétustes…à 
moins que l’on n’ait malencontreusement inversé la puissance du moteur! Le cas échéant, la 
poussière est retombée quelques années plus tard sur les meubles un instant rafraîchis… 
L’histoire nous apprend le changement et la résistance au changement. Je crois que la résistance 
est directement proportionnelle au temps vécu sous une certaine forme de pensée ou sous les 
formes contraignantes d’une culture. La peur s’est installée tout à coup. Religion de dogmes et de 
certitudes, le  catholicisme  romain a craint une mise à jour  en  profondeur : les idées modernes    
(démocratie, évolutionnisme, étude critique des Écritures, montée du sécularisme, croissance des 
sciences positives dites expérimentales,  révolution sexuelle, féminisme, etc.) ont fait peur aux 
grands responsables de l’Église dite enseignante autrefois appelée « magistère » et à tous ceux et 
celles qui se sentaient bien dans un conservatisme emmitouflant. S’est installée sans doute la peur 
de perdre une forme d’autorité impériale qui appartient au temps de l’empire romain, peur de 
l’anarchie dans la pensée théologique et l’expression liturgique, alors que Jésus est venu apporter 
une véritable révolution dans la manière de penser et de faire les choses et qu’il a semé un vent de 
contestation des idées toutes faites et des acquis inamovibles,. Doit-on mettre la faute sur une 
gérontocratie centralisatrice? J’estime mettre le doigt sur le bobo en affirmant qu’on a surtout 
manqué de confiance dans l’Esprit Saint, cet Esprit de Jésus qui nous a été promis. Manque de 
foi, c’est bien humain, mais l’Église tout entière (j’ose à peine dire surtout hiérarchique) présente 
une image maintenant bien peu adaptée aux préoccupations de l’homme et de la femme 
contemporains. Scandales, excommunications, ostracisme sont des attitudes tellement peu en 
conformité avec l’Évangile que tout chrétien est censé annoncer. Le prochain concile, puisse-t-il 
être tenu loin du Vatican, quelque part au milieu des déshérités et des plus affamés! 
Si l’Afrique du Sud a su faire son mea culpa  après 50 ans d’apartheid et que les États-Unis ont 
été capables de tourner la page après des décennies de racisme et de ségrégation en élisant un 
président noir, pourquoi l’Église a fortiori ne réussirait-elle pas sous le souffle de l’Esprit à se 
désencombrer, à se penser véritablement sous la pleine lumière de l’Évangile, la plus grande 
force libératrice de tous les temps ? Pourtant dans l’annonce surprenante d’un concile en 1959, un 
pape âgé, élu pour une courte transition avait cru à n’en pas douter au souffle renversant de 
l’Esprit de Jésus comme à l’éclatement prochain d’une nouvelle Pentecôte. 

                                                                                                      
                                                                                                 Jean Ouimet   
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Ce que j’espérais du Concile Vatican-II 
 Le Concile Vatican II a créé, chez moi, certaines attentes. J’avais l’impression qu’on y ferait une 
réforme en profondeur. Suite à une recherche, quelle ne fut pas ma déception de constater que  « le  
contenu des seize documents du Concile Vatican II »  apporterait très peu de réformes, bien au 
contraire. Ainsi … 
    
Selon le document La charge pastorale des évêques dans l’Église, « …les premiers 
évêques étaient élus par les membres de l'assemblée des fidèles, à la manière dont une 
association élit aujourd'hui ses dirigeants. Le dimanche qui suivait, le nouvel évêque était 
consacré comme évêque par l'ensemble des évêques de la province, au moyen de 
l'imposition des mains, au sein  de la syntaxe eucharistique. 
Ce qu'on appelle la succession apostolique consiste en la consécration d'un nouvel évêque 
par un, ou plusieurs évêques, eux-mêmes validement consacrés. Le concile de Nicée a 
précisé qu'il fallait la présence d'au moins trois évêques. Mais en cas de nécessité, la 
présence d'un seul suffit. Cette règle est appliquée par les catholiques, les orthodoxes et 
d'une façon générale, par l'Église anglicane …Dans l'Église catholique, les évêques sont 
nommés par le Pape, à partir de listes transmises à Rome par le nonce apostolique, 
établies par les évêques d'une même province ou même région ecclésiastique. »  
J’espérais que l’Église catholique reviendrait à des évêques élus par les membres de l’assemblée des 
fidèles tel qu’établi par le Concile de Nicée. Il est vrai que la curie romaine perdrait un peu de son 
autorité. Aussi, l’Église ne serait-elle pas plus près des fidèles ? 
 
Selon le document Le ministère et la vie des prêtres, « ... Au milieu de tous les baptisés, 
les prêtres sont des frères parmi leurs frères, membres de l’unique et même Corps du Christ 
dont la construction a été confiée à tous.” Ils ne doivent pas rechercher leurs propres 
intérêts, mais ceux de Jésus-Christ, et pour servir leurs frères. Ils devront savoir discerner 
et utiliser les charismes et les compétences des laïcs pour leur donner des responsabilités 
au service de l’Église… »  
Pourquoi exclure les femmes de toutes participations au culte?    
Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas être prêtres et même évêques?  
  
Selon le document La formation des prêtres « …On y a débattu notamment des célébrations 
liturgiques, du rapport que devait entretenir l'Église catholique avec les autres Églises chrétiennes, 
avec les autres confessions religieuses, et la société en général, mais aussi de problèmes plus 
spécifiquement théologiques, comme la liberté religieuse et la Révélation … »   
Il me semble que L’Église catholique pourrait entretenir des rapports beaucoup plus ouverts et réceptifs 
avec les autres Églises chrétiennes et les autres confessions religieuses. 
 
Selon le document La rénovation et la vie religieuse  « …Le déroulement inattendu du 
concile s'explique par les différences importantes entre la première et la deuxième session 
du concile. Un programme préétabli par des cardinaux de curie (avec textes quasi prêts à 
être votés) fut rejeté. Les pères conciliaires prirent alors leur agenda en mains. Trois des 
quatre cardinaux modérateurs semblent avoir été à l'origine de cette 'révolte'. Le 
changement de procédure proposé fut immédiatement accepté par Jean XXIII. Tout fut 
alors très différent, et les débats plus libres …  La chasteté “dont les religieux font 
profession doit être regardée comme un grand don de la grâce. Elle libère le cœur de 
l’homme pour qu’il brûle de l’amour de Dieu et de tous les hommes... »  
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Ce que j’espérais du Concile Vatican-II (suite) 
Pourquoi ne pas permettre aux prêtres de se marier ? Ceci éliminerait certains problèmes 
et permettrait un rapprochement des prêtres avec leurs concitoyens.  
Peut-être qu’il y aurait une recrudescence de vocations sacerdotales. 
Malheureusement, Jean XXIII est décédé et la Curie romaine a repris la direction du 
concile et de son orientation rétrograde par rapport aux rapprochements avec les autres 
confessions religieuses.  
 
Selon le document Les Églises orientales catholiques « L’œcuménisme, dans son sens 
actuel, ne préconise pas l'union de tous les chrétiens en une seule institution ecclésiale ; il 
ne vise donc pas nécessairement la réunion de toutes les Églises chrétiennes. L'unité visible 
à rechercher fait l'objet de débats, notamment quant aux perspectives de l'Église 
catholique romaine sur le sujet. La papauté, telle qu'elle s'exerce aujourd'hui, constitue en 
particulier un obstacle ».  
Tant et aussi longtemps que l’attitude de l’Église Catholique Romaine tiendra à ce que les 
autres Églises s’adaptent à elle et que la curie romaine voudra tout gérer dans l’Église, il 
n’y aura jamais de vrai œcuménisme.   
 
Selon le document L’activité missionnaire de l’Eglise « Dieu veut que tous les hommes 
connaissent la vérité et soient sauvés : c’est la véritable raison d’être de l’activité 
missionnaire. “Il faut donc que tous se convertissent au Christ connu par la prédication de 
l’Église, et qu’ils soient incorporés par le Baptême à Lui et à l’Église qui est son Corps.” 
Certes, il y a des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l’Évangile. Ils seront 
sauvés s’ils ont vécu selon leur conscience,… »  
Ce texte-ci me confirme qu’on peut être sauvé même si on n’est pas dans la religion catholique et ce, en 
autant qu’on vit selon notre conscience.  
L’Église est donc un moyen et non un but.   
 
Selon le document L’Œcuménisme  « On doit reconnaître que les membres de l’Église 
catholique n’ont pas toujours été fidèles à leur vocation. Aussi sont-ils appelés à une 
réforme permanente de leurs manières d’agir… L’union des chrétiens ne se réalisera que 
dans la mesure où ils vivront toujours mieux les valeurs de l’Évangile. La prière en 
commun est souhaitable, mais selon les instructions de l’autorité épiscopale. Il ne faut pas 
oublier que les Églises d’Orient possèdent depuis l’origine un trésor auquel l’Église 
d’Occident a puisé beaucoup d’éléments de la liturgie, de la tradition spirituelle et du 
droit... Les dogmes fondamentaux de la foi chrétienne sur la Trinité, sur le Verbe de Dieu 
qui a pris chair de la Vierge Marie, ont été définis dans des Conciles œcuméniques tenus 
en Orient. »  
Il me semble souhaitable que l’Œcuménisme soit favorisé et encouragé. Par contre et 
malheureusement, la papauté semble constituer un obstacle pour la réalisation de 
l’Œcuménisme.  
 
                                                                                                                                 
 

                                                                                                    André Rinfret 
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Vatican II, Retour vers hier   
 
Vatican II  fut pour les jeunes adultes issus du scoutisme et des mouvements d’Action 
catholique, un rayon de Soleil, une bouffée d’Espoir et d’Espérance, un arc-en-ciel 
d’œcuménisme, une ouverture vers le monde, un Vent de Libération, un Souffle de Vie 
sur l’Église qui stagnait depuis l’époque patristique. Apprendre que la hiérarchie 
ecclésiale reconnaissait (enfin!) que l’Esprit soufflait en chacun des baptisés, et que tous 
ces baptisés participaient au Sacerdoce royal, fut le plus beau cadeau que l’assemblée des 
évêques fit au Peuple de Dieu. Dépoussiérer le Message de Jésus de Nazareth et réaliser 
que celui-ci en est un de Libération, d’appels à la Justice sociale, à se tourner vers les 
«maganés de la vie», a rendu beaucoup de jeunes «bien dans leur peau» de chrétiens. Il y a 
eu  des mouvements d’engagement, de recherche théologique, exégétique et pastorale. 
Ainsi est née la théologie de la Libération. 
 
L’Espérance du «Retour aux Sources» n’a pas eu le temps de prendre racines que déjà la 
Droite avait organisé sa réaction.  Dès 1968, ce fut la débâcle. Les laïcs sont de nouveau 
infantilisés : la contraception n’est pas autorisée, sauf les méthodes qui ne fonctionnent 
pas.  La collégialité des évêques proclamée est ignorée. Rome emploie l’autoritarisme de 
peur de perdre son pouvoir. La démocratie fait peur, adieu l’égalité des baptisés et le 
sacerdoce des femmes. Les théologiens sont surveillés : on leur impose un serment qui 
bloque tout enseignement quelque peu «hors sentiers» de la Curie romaine. La théologie 
de la Libération est muselée sous l’accusation de «communisme ». De plus, la hiérarchie 
s’allie aux dictatures, ce qui provoque des meurtres de laïcs et religieux engagés dans 
cette Voie, dont le plus connu est Mgr Roméro. On réintègre le groupe de Mgr Lefebvre, 
on sanctifie le fondateur de l’Opus Dei, mais on rejette  un évêque (Mgr Gaillot) qui 
s’occupe des «rejetés», des «maganés de la vie».  On ostracise les divorcés-remariés, on 
rejette les prêtres sécularisés, on met des bâtons dans les roues à l’oecuménisme. Les 
autorités prennent, à mon avis, des « positions criminelles » face à la protection contre le 
sida, etc. La dernière provocation est l’excommunication d’une enfant de 9 ans, qui s’est 
fait avorter. Son violeur, lui, est exempt de toute sanction. Si l’on se rappelle ce qui s’est 
passé au Congo en 1956, il y a de quoi se poser des questions… 
 
Devant ces faits, nous ne pouvons conclure qu’à un retour à l’intégrisme du Concile de 
Trente, à la grande noirceur du Moyen-âge, période pendant laquelle les laïcs étaient 
ignorés. Les forces souterraines de l’Église font imploser celle-ci, car nombre de 
catholiques sont scandalisés et se posent des questions sur leur appartenance à cette 
Église, qui a manqué officiellement l’aggiornamento voulu par Jean XXIII. Le courant  
qui a plongé  dans les grandes Eaux de la Libération s’épuise et malheureusement vieillit. 
Il est vrai que Jésus de Nazareth mort/ressuscité n’a pas fondé une religion, mais est 
venu nous apporter une Vie. Au fond, que l’Église existe toujours, malgré la bêtise 
humaine de celle-ci, est la meilleure preuve de la Résurrection. 
                                                                                                                   

                                                                                                                     Hélène Würtele 
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Pâques, art du passage 
Théologienne, bibliste et rédactrice en chef de « Biblia », magasine d’aide à la lecture 
de la bible, Anne Soupa se propose de « montrer la résonance qui existe entre le donné 
théologique » de la fête de Pâques et « la dimension existentielle qu’elle honore » en 
montrant comment Pâques est un temps béni où Dieu passant (jeudi), se fait passeur 
(vendredi) et passage (samedi). 
En introduction, elle souligne que Pâques « se dit en hébreu Pessah, c’est-à-dire 
‘passage’ »; elle souhaite laisser venir et travailler, « comme pour les pétrir, les 
associations essentielles suscitées par ce constat ». Aussi, la proposition centrale de 
ces pages est, dit-elle « que ‘nous nous retrouvions’, Jésus et nous, sur le fait que, lui 
comme nous, nous passons ».   
Pâques rappelle deux événements décisifs : pour les Juifs, la traversée de la mer par 
les Hébreux; pour les chrétiens, le passage de Jésus à travers la mort. Mais, plus 
profondément, le passage fondateur de la Pâque juive est d’abord celui de Dieu qui, 
selon Moïse, « a passé au-delà des maisons des Israélites en Égypte, lorsqu’il frappait 
l’Égypte, mais épargnait nos maisons » (Exode 12,27). C’est le passage de Dieu qui 
permet celui de son peuple de l’esclavage à la liberté. De même, pour les chrétiens, 
c’est Dieu qui fait passer Jésus de la mort à la vie. 
  
Le Jeudi saint est centré sur le dernier repas de Jésus avec les siens. Soupa 
commente, d’abord, la parole rapportée par Luc : « J’ai désiré d’un grand désir manger 
cette Pâque avec vous avant de souffrir » (Luc 22,15). Elle y voit le signe que pour 
Jésus « on ne passe bien les épreuves de la vie que relié à autrui et porté par la vérité 
de la parole ».  
Après avoir exprimé le désir d’être ainsi relié aux siens, Jésus donne à ses amis le 
moyen de rester toujours liés avec lui grâce aux signes du pain et du vin et aux paroles 
qui les associent à son corps et à son sang. Des paroles similaires, dans le cours de 
nos existences, sont même à notre insu « le soubassement de nos actes : Prends, mon 
tout-petit à naître, ce corps de mère, livré pour toi. Plus tard, en mémoire de moi, tu 
donneras la vie ». 
 
Les paroles du Vendredi saint soulignent toutes, selon l’auteure, « que Jésus cherche à 
s’appuyer sur ses liens avec le Père ». Mais ces liens, dans le drame qui se joue, 
demeurent insondables. De même, pour le chrétien qui croit à la présence mystérieuse 
de Jésus dans sa vie, ce lien « demande à s’éprouver dans la foi ». 
 
Soupa discute de « trois nœuds » qui endommagent ce lien : l’affirmation que Jésus est 
mort « pour nos péchés » se prête à des interprétations diverses selon la conception 
que l’on se fait du péché et suscite des attitudes conséquentes; le fait que la 
condamnation de Jésus soit celle d’un innocent est une lecture chrétienne qui n’était 
pas celle des autorités romaines ou juives, pragmatiques, pour lesquelles « il constituait 
bien une menace à prendre au sérieux » ; le rapprochement que l’on fait entre Jésus, 
victime d’une justice sommaire et « toutes les victimes du monde », pour lesquelles on 
prie en ce jour, peut faire désespérer de voir les choses changer et fermer les yeux sur 
ce qui va bien. Elle conclut : « [...] se polariser sur le péché, s’en tenir à une conception 
subjective de l’innocence et à une conception [...] trop politique du messianisme de 
Jésus », cela mène à des impasses. 
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Pâques, art du passage (suite) 
Il faut plutôt lire le Vendredi saint comme « le jour du Salut » parce que « Jésus a tout 
accepté, tout traversé, tout accueilli » parce qu’il est passé au-delà, pour rendre 
inopérantes, vaines et stériles la souffrance et les humiliations : il a vaincu le mal parce 
qu’il est « passé outre ». La contemplation du Crucifié nous amène aussi à nous 
replonger intensément « dans les lieux de sa vie, là où le don de sa vie par Jésus se 
verrait à l’œuvre », en témoignant d’un amour. 
 
Le Samedi saint, Dieu se tait, « comme en un second sabbat ». Ce silence n’est pas 
« un silence de mort », mais un espace ouvert : « Le silence laisse une place libre 
devant soi : il y a place, à travers ce que nous nommons silence, pour de l’inconnu, du 
mystère ».  Cette façon de comprendre les choses nous pose une question : « quel 
‘espace’ concédons-nous à l’inconnu de nous-mêmes [...] à la surprise que nous 
pouvons être parfois pour nous-mêmes? ».  
Nous rejoignons ainsi l’expérience des Hébreux lors du passage de la mer. Devant leur 
peur et leurs plaintes, Moïse répond « Ne craignez pas, tenez ferme. Le SEIGNEUR 
combattra pour vous; vous, vous n’aurez qu’à vous tenir tranquilles » (Exode 14,13 -14). 
À travers le passage de la mer, le peuple a ainsi appris à mettre sa foi en Dieu : « Faire 
silence, rester tranquille, c’est laisser Dieu être Dieu ». 
 
Il ne s’agit pas là seulement d’un épisode de l’histoire passée d’Israël, mais de « la mise 
en récit d’un passage tout entier placé [...] dans la confiance faite en Dieu au moment 
où plus aucun avenir ne semblait possible. Dans l’Évangile, l’aveugle-né a vécu un tel 
passage, paradigmatique de ces traversées que chacun est invité à faire grâce à « un 
véritable travail de la foi ». 
 
Résumant sa réflexion au terme de ce parcours, Soupa renverse l’expression 
traditionnelle « faire ses Pâques » : « C’est en réalité Pâques qui nous fait, nous 
modèle, nous tire en avant, nous libère ». Pâques s’offre ainsi, « chaque année, au saut 
du printemps, comme le rappel efficace de ce qui remplit nos vies ». 
 
Dans la perspective du dialogue entre juifs et chrétiens, cet ouvrage est bienvenu. Il 
manifeste le souci de lire dans la continuité la Pâques chrétienne et la Pâque juive, sans 
toutefois tomber dans le piège d’une théologie de la substitution. Il rappelle un aspect 
essentiel de la fête juive qui fonde l’interprétation chrétienne de la mort de Jésus et de la 
foi en sa résurrection. Son souci de faire le lien avec l’expérience humaine 
contemporaine est susceptible également d’interpeller aussi bien le Juif que le chrétien 
et d’initier entre eux une conversation sur la manière dont leur foi pascale peut 
transformer leur vie.  

                                                                    Anne Soupa,  proposé par Jean Duhaime 
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Sommes-nous de la même Église? 
L'Église, la mienne, la nôtre, vit des jours de ténèbres.  L'erreur, le terme 
n'est pas trop fort, serait le geste d'excommunication brandi à l'endroit 
d'une mère et d'une équipe de médecins obligés d'opter pour 
l'avortement afin de sauver la vie (ce qui lui en restera) de cette enfant 
brésilienne de 9 ans violée, mise enceinte et déjà abusée depuis ses 6 ans 
par un beau-père supposément adulte!  Pourquoi cela me fait si mal?     
Depuis toujours, j'ai perçu l'Église comme une Mère.  Le titre de Mère lui 
vient de son essence, de son pouvoir de transmettre la vie, de l'entretenir.  
L'Autre Parole des "femmes chrétiennes" rappelle que Dieu est père et 
mère.....soit Dieue!  Ce rapprochement me vient assez spontanément de 
l'attitude même de ma mère, génératrice d'espérance et de compassion.  
Comme une mère, l'Église peut faire des erreurs.  Les erreurs n'ont pas 
toutes la même importance.  L'amour manifesté dans l'Église se prouve 
dans le souci de donner la vérité, de tenir compte des réalités du monde, 
une pédagogie à l'exemple de celle des parents face à leurs enfants.  
L'amour, s'il est selon l'Évangile, est généreux dans ses dons...Gregory 
Baum a dit, avant moi, "L’Église n'a pas le monopole de la grâce, ni des 
dons, ni des intuitions".   
Mon initiative veut s'entendre comme un appel à la solidarité de mes frères 
et soeurs croyants de Montréal et d'ailleurs, avec nous à Saint-Albert-le-
Grand, regroupement de fidèles depuis 1971.   
Il y a tant à dire pour reprendre confiance.  Saint Paul nous y invite cette 
année-ci qui est suggérée pour déchiffrer ses messages.  Malgré tout, je 
crois à un nouveau printemps de l'Église!   
En ce matin du 25 mars 2009, fête de l'Annonciation, je vous renvoie à 
ISAIE (7,10-14) qui nous dit: Le Seigneur lui-même vous donne un signe: 
Voici qu'une jeune femme enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, soit 
Dieu avec nous. 
   
                                                                                    Ghislaine Chamard-Villemur  
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Semaine sainte 
 
La semaine sainte, un temps de recul. 
Un moment de l’année où je sens l’ivresse lumineuse du printemps se 
nouer avec une douleur aiguë, celle de l’attente de la mort du Christ. 
Je marche dans le deuil, j’en oublie la Résurrection, je porte un lourd 
manteau de chagrin. Mon âme a froid. Je me sens insensible au soleil qui 
inonde mes joues. 
 
Au moment des offices, je me surprends à pleurer, moi qui ne porte ni 
blessures vives, ni deuil dans ma famille, ni manque d’amour, ni divorce.  
Pourquoi tant de tristesse? Ma raison sait très bien que le Christ 
reviendra, mais mon cœur en doute. 
 
Ce chagrin a un sens. 
Il me permet d’entrer dans un moment de prière intense, en me 
décentrant de mes intentions personnelles. 
Je prie pour que revienne le Christ, lumineux, puissant, aimant, patient. 
Je prie pour tous ceux qui sont perpétuellement dans un état de douleur, 
dans l’âme ou dans corps. 
Je prie pour que ma tristesse, un poing étouffant dans ma poitrine, vienne 
soutenir le Christ dans sa mort. 
 
Il y a deux ans, c’est dans ce temps de deuil poignant que j’ai entendu un 
appel de Dieu que je ne pouvais ignorer : que je trouve un moyen de 
permettre aux tout-petits de Saint-Albert de s’ouvrir à la vie de Jésus à 
travers les histoires, le dessin, les bricolages, les marionnettes. 
Je lui ai fait la promesse d’inventer une réponse à son  appel et d’y 
mettre tout mon cœur. 
 
La Semaine sainte est donc un temps de recul, de prière, où  j’entre dans 
les racines profondes de mon amour pour Dieu.  Je suis à Lui, j’attends 
avec Lui et mon cœur s’ouvre à Lui, dans l’intimité de ma tristesse face à 
sa mort.  

                                                                                    Anne-Marie Vinay 
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Lettre de la communauté chrétienne St-Albert  
 
Aux membres de  l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 
À nos concitoyens et concitoyennes  
De nombreux événements récents, suscités par les responsables de l’institution ecclésiale, ont fait les 
manchettes à la grandeur du monde: levée de l’excommunication de 4 évêques intégristes dont l’un nie 
l’existence de la Shoah, excommunications entourant l’avortement d’une fillette brésilienne de 9 ans 
enceinte de jumeaux à la suite d’un viol, condamnation par Benoît XVI, lors de son voyage en Afrique, 
des préservatifs pour contrer la propagation du  VIH. Ces déclarations  ont secoué l’opinion publique 
mondiale, scandalisé bien des gens et suscité des sentiments de colère chez un grand nombre de chrétiens 
et chrétiennes dans le monde et dans notre communauté.   
La Communauté chrétienne St-Albert-le-Grand est une communauté extraterritoriale qui existe, à 
Montréal, depuis 1971. Elle compte environ trois cents membres actifs qui se réunissent, chaque semaine, 
pour faire mémoire de Jésus de Nazareth. Elle célèbre dans un espace liturgique qui fait appel à  
l’intelligence et à la liberté de la foi ouvrant sur un engagement évangélique  significatif, vécu à même la 
diversité des situations humaines.  
Nous prenons la parole publiquement, non pas tellement pour ajouter notre voix tardive au concert quasi 
unanime de protestations, mais pour témoigner que l’Église est beaucoup plus que l’institution romaine ou 
hiérarchique à laquelle on l’associe encore trop spontanément. Elle est avant tout la communauté des 
disciples de Jésus, répandue à travers le monde, traversée bien sûr, comme toutes les communautés 
humaines, par la diversité des opinions et des  
sensibilités, et tiraillée entre l’idéal d’amour inconditionnel que nous cherchons à vivre et les nombreuses 
limites et faiblesses qui sont les nôtres. 
Nous voulons témoigner aussi que l’Évangile est une Bonne Nouvelle plus que jamais actuelle, adressée à 
tous les gens de « bonne volonté ». Et cet Évangile a toujours préséance absolue sur les règles canoniques 
ou morales auxquelles les autorités hiérarchiques semblent trop souvent donner priorité. Cet Évangile 
annonce en tout premier lieu la compassion et l’amour envers les plus petits et les plus mal pris. Jésus a dit  
et répété qu’il n’est pas venu d’abord pour les justes et les bien portants, mais pour les pécheurs, les 
malades et tous les exclus. 
Nous voulons témoigner enfin que notre humanité, souffrante et inquiète au milieu de tant de maux -- 
crise économique et financière, périls environnementaux graves et urgents, guerres et exploitations 
multiples, inégalités scandaleuses entre les riches et les pauvres, entre les peuples comme au sein de notre 
propre société --  est appelée à garder l’espérance et à construire le Royaume annoncé par Jésus. Cette 
espérance qui peut être une force irrésistible de changement, même dans les conditions les plus difficiles. 
Dans quelques jours, nous célébrerons la fête de Pâques. Cette fête est d’abord le signe et l’annonce que la 
vie est plus forte que la mort, qu’ «un autre monde est possible » et que le Royaume est pour nous tous.  
Les événements récents qui ont mis les autorités de l’Église à la « une » de l’actualité n’enferment pas 
l’Église de Jésus, ni son Évangile. Contester ces gestes ou ces déclarations déplorables, même quand ils 
viennent des plus hautes instances, ne signifie ni se désolidariser de notre Église, ni condamner ou détester 
les personnes qui ont commis ces gestes ou ces déclarations. L’appel à l’amour et au pardon concerne tout 
le monde, y compris, bien sûr, les personnes et les groupes avec qui nous sommes en désaccord.  
Nous croyons que l’Évangile est plus que jamais d’actualité. Il nous invite à une parole libre, à un 
engagement déterminé, à des changements profonds et à un bonheur que personne ni aucun événement ne 
pourra nous ravir. Et nous invitons les hommes et les femmes de bonne volonté à s’unir pour construire 
cet «autre monde possible» qui a un goût de résurrection.  
Les membres de l’exécutif de la Communauté chrétienne St-Albert-le-Grand. 
 
        Guy Lapointe, o.p. prêtre-répondant, Dominique Boisvert, Andrée Brosseau,  
        Jacqueline Destez, Germain Derome, Jean-Marc Garant, Édouard Potworowski   
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Un commentaire sur l’unité chrétienne 
 
En ce dimanche de l'unité chrétienne, observé par la majorité des églises 
aujourd'hui, un premier constat est que cette unité n'existe pas, n'a jamais existé et 
ne se fera probablement jamais. Nous avons sans doute un idéal commun, mais pas 
d'église commune. 
 
Pourquoi? À cause des institutions.  Parce que la flamme spontanée ne dure pas. 
Pour survivre, la religion a besoin d'institutions fortes et ce sont précisément ces 
institutions fortes qui nous divisent. Pour durer et rester qui nous sommes, nous 
bâtissons des murs de pierres, mais aussi de doctrine et d'autorité. Bien au chaud et 
en sécurité, nous restons dans nos intérieurs traditionnels. Dehors il y a nos cousins 
juifs et musulmans autant que de nos frères anglicans, orthodoxes, pentecôtistes, 
protestants de toutes sortes.  
 
Donc, les murs restent et l'unification des églises chrétiennes est à oublier. Soit. 
Mais avons-nous pour le moins une unité de foi, de croyances, un credo commun? 
Là encore, il me semble que c'est la diversité qui l'emporte sur l'unité. Bien des 
autorités chrétiennes ont essayé d'uniformiser les croyances et freiner la dissidence, 
parfois avec une cruauté impitoyable, mais sans succès. Les croyants ont souvent 
gagné contre les autorités.  Nous faisons face aujourd'hui à une multitude d'églises 
avec une multitude de rituels et de catéchismes. Et ce n'est pas tout: la diversité des 
croyances à l'intérieur d'une église excède celle qu'on trouve entre les églises elles-
mêmes. Si l'on faisait un sondage confidentiel sur les croyances, à l'intérieur de St.-
Albert ici, on trouverait sans doute une énorme diversité de façons de vivre sa foi. 
 

• Nous sommes probablement plusieurs qui croient et acceptent tout. Jésus a 
marché sur l'eau, fait marcher le pauvre Lazare décédé quatre jours 
auparavant, et miraculeusement multiplié pain et poissons pour nourrir la 
foule, et ainsi de suite. Ma mère, femme pieuse et joyeuse, vivait sa foi ainsi, 
en toute confiance et sans ne rien remettre en question. 

 
• Nous sommes aussi plusieurs qui rejettent la véracité de ces récits. Ce sont 

des embellissements produits par des disciples enthousiastes. Mais  nous 
nous accrochons au grand dogme central : le fils de Dieu, né d'une vierge, 
mort et ressuscité pour sauver tous les humains. Mon père, grand savant qu'il 
était, vivait sa foi ainsi. 

 
• Mais je parierais que nous sommes aussi plusieurs ici qui n'acceptent même 

pas ce minimum dogmatique littéralement. Et il y a matière à doute, 
effectivement. Je me place moi-même dans cette catégorie de croyants 
émerveillés par la vérité contenue dans les témoignages bibliques sans 
pourtant partager la conception du monde de leurs auteurs. 
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Un commentaire sur l’'unité chrétienne (suite) 
 
Notre assemblée présentant donc un tel éventail de croyances on peut bien se 
demander ce que nous avons en commun. Cette diversité de croyances ne signifie 
ni tord, ni défaut; elle est typique des troupes chrétiennes de tous les temps. Elle 
n'empêche pas la communauté tout comme la diversité des églises n'empêche pas 
leur collaboration. 
 
Mais l'unité des chrétiens dans tout cela? Cette unité consiste en une seule chose : 
nous essayons de suivre la voie de Jésus, ce chemin de paix, d'amour, de respect 
pour les autres qui mène au père, notre créateur. 
 
Jésus n'a jamais demandé l'adhésion à un catalogue de croyances. Suivez-moi, c'est 
tout ce qu'il a dit. Pas d'examen sur le catéchisme. Suivez-moi. Pas de 
condamnation pour hérésie. Suivez-moi. Pas de sacrifice d'intellect exigé. Suivez-
moi. Pas d'examen de conduite morale. Suivez-moi. Pas de rituel standardisé. 
Suivez-moi. 
 
Cela fait 2000 ans que nous sommes unis à suivre Jésus et cette unité-là n'a jamais 
été brisée malgré nos entêtements, notre intolérance, nos guerres. C'est que cette 
unité ne vient pas de nous, elle est un don qui nous parvient, un miracle si vous 
voulez. À travers toutes nos croyances si diverses, nous exprimons une seule 
chose : Jésus, ce personnage très humain et extraordinaire à la fois, nous mène vers 
notre créateur. 
 
L'unité chrétienne se résume donc dans un seul mot: Jésus. Sur cette base, nous 
avons construit nos églises, façonnées chacune selon nos traditions culturelles. Ce 
sont les mille facettes de la religion chrétienne dont nous marquons l'unité 
aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle nous donne, notre religion chrétienne? 
 

• Elle nous explique le monde comme création et nous comme créatures, 
responsables de ce qui nous est confié.  

 
• Elle nous donne notre place, notre identité dans ce monde. Pas d'examen 

d'admissibilité au royaume de Dieu; nous en faisons partie. 
 

• Elle nous insère dans une réalité qui nous dépasse, nous ouvre les yeux sur 
l'immensité de la vie. 

 
C'est donc cela que nous cherchons et que nous célébrons aujourd'hui : le Christ 
nous appelle dans nos murs et à travers nos murs : suivez-moi, comme il en appelle 
des millions d'autres de partout dans le monde. C'est son appel qui fait l'unité 
chrétienne : suivez-moi. 
 

                                                                                         Uli Locher   

 



- 14 - 

Un nouveau dieu 
 
J’aimerais vous faire part d’une expérience vécue au Japon il y a quelques mois.  
Étant devenue de plus en plus anticonsommation, j’avais entrepris ce voyage avec 
la résolution que je ne me laisserais pas prendre par le « magasinage » et la course 
aux souvenirs.  Je souhaitais ne me procurer qu’un disque de musique entendu sur 
place. 
 
Arrivée au Japon, j’ai été quelque peu surprise de constater à quel point la 
consommation et la mode semblaient prendre d’énormes proportions, peut-être 
encore plus qu’en Amérique du Nord. 
 
Alors que je revenais d’une journée d’excursion et que j’étais vêtue comme telle, je 
me présente dans un grand magasin sans remarquer que c’était, peut-être, celui le 
plus haut de gamme de Kyoto. Les gens me toisaient de la tête aux pieds 
exactement comme si j’avais été un éléphant passé à travers leurs belles vitrines.  Il 
n’y avait que des comptoirs de produits signés et de grand luxe.  Remarquant de 
jolies hôtesses vêtues d’un impeccable tailleur rouge, je m’adresse à l’une d’elles et 
lui demande à quel étage je pourrais trouver mon disque.  Elle me répond qu’il n’y 
a pas de musique là et me trace gentiment un plan pour me rendre à un magasin 
appelé Big Camera. 
 
À l’entrée de cet énorme magasin, un préposé à l’accueil m’indique que les disques 
sont au septième étage et me propose de prendre l’ascenseur. Je préfère prendre 
l’escalier pour jeter un coup d’œil en passant aux autres étages. QUEL CHOC! Je 
croyais qu’il y avait beaucoup de produits dans nos magasins de grande surface, 
mais ils m’apparaissent maintenant vides comparativement à ce que je vois là.  De 
la marchandise presque jusqu’au plafond, des affichettes au dessus, devant et sur 
les produits; il n’y a pas un seul petit espace vide.  Des vendeurs et vendeuses 
courent à travers le magasin tandis que d’autres crient dans un porte-voix. Je me 
sens comme une enfant qui se serait perdue dans une montagne d’objets 
hétéroclites.  J’ai à la fois envie de rire et de pleurer… 
 
Et c’est là que soudain je me sens envahie par la présence d’un dieu que je connais 
encore bien peu : le dieu de la consommation. Dans toutes les fibres de mon être, je 
sens passer un gros NON. 
 
Je redescends à toute vitesse, achète quelques provisions dans une épicerie pour un 
petit souper frugal et retourne à l’hôtel.  Pendant de longs moments, je demeure 
interloquée. 
 
Les semaines ont passé.  J’ai vécu un Noël très sobre, sans la corvée de magasinage 
et de cadeaux.  C’est ainsi que je vivrai Pâques aussi. Et je me sens bien!  
 

                                                                                    Thérèse Dufresne  
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L’Église dont je rêve… 
“Vatican 2” reste pour moi un concept assez abstrait. Je n’avais que 20 ans à 
l’époque et j’habitais un pays, la Belgique, où l’emprise de l’Église se faisait moins 
sentir. Mais je sais le formidable souffle d’espérance que le concile a suscité parmi 
les chrétiens d’ici… Depuis mon appartenance à la communauté chrétienne St-
Albert-le-Grand, en 1975, j’ai pu apprécier le renouveau liturgique et la place 
réservée aux fidèles, prêtres ou laïcs, hommes ou femmes, en marge ou pas…Plutôt 
que de déplorer les reculs vécus depuis les années 60, je préfère donc me tourner 
vers l’avenir et faire-part de l’Église de mes rêves :  
 

- une Église ouverte à tous et toutes, sans exclusion pour des raisons morales ou 
théologiques, qui accepte le rôle de la conscience individuelle;  

 
- une Église ancrée dans son milieu, ou plutôt dans les divers milieux où elle se 

trouve, tenant donc compte des différences culturelles;  
 

- une Église située dans le temps présent, soucieuse des enjeux actuels : 
pauvreté, environnement, violence, etc.;  

 
- une Église à l’écoute des plus faibles, des malades, des désespérés… 

 
- une Église qui laisse plus de place aux jeunes et à leur recherche de sens;  

 
- une Église plus égalitaire, où chacune aurait sa place, et son mot à dire sans 

crainte de se faire réduire au silence;  
 

- une Église qui soit centrée sur l’essentiel du message plutôt que sur des 
exigences formelles… 

 
Bref, une Église qui soit vraiment « le peuple de Dieu”, fidèle à l’Esprit de Jésus et à 
la bonne nouvelle qu’il est venu annoncer. Peut-être faudrait-il un”Vatican 3” 
comme le dit Luciano Dorotea, dans Le Devoir du 24 mars?              

                                                                                                       Monique Morval 

 
Pourquoi  St-Albert? 
Chaque dimanche ou presque, je participe  aux célébrations de notre communauté 
chrétienne de St-Albert-le-Grand. J’y communie, mais je dois bien reconnaître qu’il 
s’agit là trop souvent d’un geste au mieux respectueux et au pire machinal. À la 
queue leu leu, nous venons recevoir le pain  sans nécessairement partager après 
coup ce que nous avons ressenti (ou pas ressenti).  Une sorte de respect humain ou 
un  excès de discrétion m’empêchent   de partager le bonheur que nous avons eu de 
participer à une eucharistie vivante. Les enfants sont moins « coincés » que nous 
lorsqu’ils nous font part des temps forts de leur propre célébration.  
  
J’aime St-Albert parce que je sens que nous sommes heureux de nous rassembler  
chaque dimanche; nous nous sentons réellement proches les uns des autres, nous  
prenons parfois un verre dans l’église à l’issue de la célébration,  les enfants sont au 
cœur de la fête, nous échangeons des nouvelles, nous prenons connaissance des  

Pourquoi  St-Albert? (suite) 
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différentes possibilités d’engagement social ou politique,  en un mot nous avons le 
sentiment de faire partie d’une véritable communauté, tout imparfaite soit-elle. Il faut 
signaler, à ce propos, l’abus de vocabulaire que constituent les appellations du type 
« communauté chrétienne de St-X… alors que la plupart des paroisses actuelles 
sont tout sauf une communauté. Il faut arrêter de jouer sur les mots.  
 
À St-Albert, ces rassemblements du dimanche sont partie intégrante d’une 
célébration qui, en d’autres lieux, aurait à mes yeux beaucoup moins de sens. C’est 
souvent le cas  d’autres paroisses où je ne me sens guère enclin à m’ouvrir à mon 
voisin. Nous nous y plaçons les uns à côté des autres, mais nous ne sommes pas 
réellement rassemblés, à la différence d’un stade ou d’une salle de théâtre qui 
parfois amène les spectateurs à se sentir unis et solidaires. C’est la raison pour 
laquelle je n’ai nulle envie d’assister à une messe, privée de cette dimension 
communautaire  qui seule peut assurer  une dimension universelle à ma foi. Si je me 
suis peu à peu dégagé de la vieille et traditionnelle obligation d’assister tous les 
dimanches à une messe traditionnelle, c’est  pour faire le choix délibéré de 
participer, en communion avec beaucoup d’autres, à une célébration tant 
communautaire que personnelle et non pas pour me contenter d’assister à un rituel 
plus ou moins anonyme .  Lorsque je ne leur suis pas fidèle ou pour toute autre 
raison,   ces  rendez-vous du dimanche me manquent, même si les distractions de 
toutes sortes  l’emportent souvent sur le recueillement, même si  les gestes 
machinaux côtoient des temps de ressourcement. Mais cela n’est pas si grave, car 
ces partages en assemblée  ne se limitent pas à la célébration proprement dite et 
lorsque je m’attarde à penser à ce que j’ai pu vivre au cours de la célébration, il me 
semble que  la messe se prolonge tout au long de la semaine et ma pensée ne 
quitte pas   ceux et celles que j’ai  rencontrés le dimanche. Je les imagine aux prises 
avec leurs peines ou leurs joies, j’essaie de deviner ce qu’ils vivent dans leur tête et 
dans leur cœur; ils  m’apportent force et courage et, chacun à sa façon, constitue 
l’embryon de la communauté que nous tentons de former.  
  
Dans la vie quotidienne, je me sens oppressé par beaucoup de souffrances autour 
de moi, et ces souffrances, je suis sûr qu’elles étreignent également  les cœurs  et 
les âmes  de la famille de St-Albert. Il y a aussi les joies, bien sûr, grandes et petites, 
mais il y a surtout le besoin d’être compris, d’être accompagné, consolé même.  
  
Je sens que chaque dimanche, l’Évangile des Béatitudes, en alternance avec celui 
de l’enfant prodigue, pourrait être le nôtre; nous pourrions nous en nourrir, nous en 
repaître même, car notre fragilité est aussi grande que notre espérance. Ils sont 
nombreux ceux qui ont faim et soif de justice, ceux que la vie n’a pas ménagés. J’en 
côtoie régulièrement, et il m’arrive fréquemment de me sentir l’un d’entre eux.  
  
St-Albert hors les murs peut alors poursuivre sa mission communautaire et être  ce 
lieu de paix et de sérénité qui se prolonge et s’amplifie après les   célébrations, nous 
rendant ainsi plus proches et solidaires les uns des autres.  
 

                                                                                   Hubert de Ravinel 
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