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En pleine tempête 

Nous avons vécu au cours de l’été ― et les 

populations européennes encore bien plus que 

nous ― les effets du changement climatique. 

Confrontée à une autre sorte de changement 

climatique, l’Église québécoise se retrouve en 

pleine tempête. Le religieux n’a vraiment plus la 

cote dans notre société; ce qui peut s’expliquer 

partiellement par la crise des abus sexuels, mais 

repose également sur d’autres facteurs. Qui plus 

est, la Loi 21, sur la laïcité, prête flanc à de 

multiples interprétations et définitions de ce que 

doit être notre vivre-ensemble. 

Avec tant d’autres personnes engagées en Église, 

nous sentons notre crédibilité remise en 

question. Nous en souffrons, bien entendu. Nous 

pouvons nous rappeler les deux épisodes 

évangéliques de tempêtes apaisées par Jésus 

(Marc 4, 35-41 et Luc 8, 22-26); notons qu’à 

chaque occasion, Jésus demande à ses disciples 

ce qu’il est advenu de leur foi… Si on a soi-même 

déjà piloté une embarcation alors que les flots 

sont agités, on sait à quel point notre 

vulnérabilité peut alors nous effrayer, parfois au 

point d’en perdre la tête.  

Alors, comment traverser la présente tempête 

avec nos médias? Dans ce Congrès 2019, nous 

osons l’aborder franchement, sans détour. Puisse 

notre espérance chrétienne nous conduire sur 

l’autre rive, plus forts que jamais parce que nous 

apprendrons à défier les vents contraires.  

ameco-medias.ca  

ameco.medias@gmail.com 

http://ameco-medias.ca/


MERCREDI 30 octobre 

 

13 h   Accueil 

13 h 30  Ouverture et mot de bienvenue 

13 h 40  Mise en route 

 En pleine tempête… dans l’Évangile 

 Animation de catéchèse biblique symbolique 

à partir des outils de Yves Guérette, 

professeur adjoint à la Faculté de Théologie 

de l’Université Laval 
 

14 h Panel 

 En pleine tempête… Différents médias, 

différentes tempêtes, différentes quêtes  

 

 

Jacinthe Lafrance 

Rédactrice en chef,  

En communion, diocèse de Nicolet 

 

 

 

Michel Cantin 

Philosophe et théologien  

 
 

 

15 h 15   PAUSE 

JEUDI 31 octobre 

 

9 h 00   Retour sur les journées François de 

Sales 2019 : un écho international sur la 

tempête. 

 

 

 

Jocelyne Saint-Cyr 

Conseil d’administration 

Radio VM-Victoriaville 

 

 
Gaëtane Larose 

Membre individuelle de l’AMéCO 
 

10 h 15  PAUSE 
 

10 h 30 Atelier 

 

 
Le texte d’opinion  

Martin Francoeur 

Éditorialiste au Nouvelliste 
 

12 h   DÎNER 

13 h 30  Assemblée générale annuelle 

15 h 30  PAUSE 

16 h Liturgie de la Parole animée par Jean Grou  

18 h  SOUPER FESTIF 

Prix Marie-Guyart 

Prix d'excellence de l’AMéCO 

VENDREDI 1er novembre 

10 h VISITE TOURISTIQUE 

 MAISON DE LA LITTÉRATURE 

12 h Dîner libre - chacun paie son lunch 

 
Dédiée à tous, la Maison de la littérature est un lieu d’écriture, de création, de 
rencontre et d’animation qui met en scène la littérature dans une ambiance 
vivante, conviviale et chaleureuse. Elle est un espace de parole, d’écriture, de 
création et de diffusion en arts littéraires. Ancrée dans le patrimoine historique 
et architectural de Québec, elle contribue au rayonnement de la littérature et 
des auteurs québécois ici et à l’étranger. 

MERCREDI 30 octobre - suite 

 

15 h 30 Exposé 

 

La crise des médias régionaux  

 

Marie-Ève Martel 

Écrivaine et journaliste 

La Voix de l’Est 
 

17 h  SOUPER 

 

19 h 30 

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC 
 

Sur quelles bases pouvons-nous rebâtir la crédibilité 

de nos Églises et rebâtir la confiance, 

en contexte de laïcité? 

Jocelyn Girard 
Professeur à l'Institut de formation théologique 

et pastorale, Saguenay et collaborateur à Présence-Info 

Karlijn Demasure 
Directrice du Centre interdisciplinaire pour la protection 

des personnes mineures et des adultes vulnérables  

Alain Faucher 
Professeur d’études bibliques, Université Laval 


