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Que sera 2014?
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L’ année sera encore jeune au moment où
vous lirez ces lignes. Comment s’annonce-

t-elle?
Une fois n’est pas coutume, débutons avec les
débats politiques. D’une part, le Gouverne-
ment du Québec a déposé deux projets de loi
controversés, voire contestables : la Charte de la
laïcité (Loi 60), qui interdirait le port de signes
religieux « ostentatoires » partout dans les ser-
vices publics, et la loi autorisant « l’aide médi-
cale à mourir » (l’euthanasie rebaptisée), selon
certaines conditions dont on se demande si
elles seront respectées dans les faits. Le Gouver-
nement du Canada a introduit lui aussi des ré-
formes qui peuvent inquiéter l’Église : il a durci
sévèrement les règles d’accès à l’assurance-emploi et est à redéfinir
complètement le concept traditionnel de l’aide internationale pour
le transformer en un investissement, en particulier pour l’industrie
minière canadienne. Laïcité parfois pure et dure, même intolérante
comme dans le Manifeste des Janette, banalisation de la mort pro-
voquée, indifférence à l’endroit des personnes moins nanties ici et
ailleurs, s’inscrivent donc au feuilleton.

L’Église de Québec, elle, vit à l’heure du 350e an-
niversaire de sa paroisse-cathédrale. La Porte
sainte de Notre-Dame de Québec connaît, de-
puis son ouverture le 8 décembre, un succès
d’affluence qui ne se dément pas; et ce, après
une couverture médiatique exceptionnelle, dont
le pape François avait donné le coup d’envoi à
l’inauguration. On ne saurait évoquer ce 350e

sans mentionner, du même souffle, le 375e an-
niversaire de l’arrivée à Québec de deux com-
munautés fondatrices qui y sont encore : les
Augustines de la Miséricorde de Jésus et les
Ursulines. 
La basilique-cathédrale de Québec devrait donc
accueillir beaucoup de monde cette année. Elle

sera l’hôte de la Montée-jeunesse pancanadienne, en mai (du 16
au 19), un événement dont les premières éditions, on s’en souvient,
s’étaient tenues dans la Vieille capitale. Une année pour célébrer,
donc, mais aussi une année pour réfléchir et débattre, une année
pour rendre grâce et pour confier au Seigneur une société qui se
cherche…

René Tessier
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