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(Houphouët Boigny, ancien président de la Côte d’Ivoire)
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Les cardinaux protecteurs des ordres religieux  
Antonio Gascôn, SM 

L’Ordre de Malte 

 

ous le titre Les cardinaux 
protecteurs des Ordres Reli-

gieux, le père Antonio Gas-
cón, SM, a fait une présenta-
tion fort intéressante lors 
d’un congrès organisé par le 
Comité pontifical pour les 
sciences historiques. Nous re-
produisons un article paru 
dans VIA LATINA 22 # 316 - 
Décembre 2022. 

*** 
Le congrès a eu lieu le 08 
novembre, sous la présidence 
du Président du comité, le 
Père Bernard Ardura, Pré-
montré, grand ami des Maria-
nistes de la communauté de la 
Madeleine (Bordeaux).  
 
Le cardinal protecteur est une 
figure (non canonique) de la 
Curie pontificale, dont l'action 
en faveur des ordres religieux 
se développe à partir du XIIe 
siècle. En effet, face aux accu-
sations selon lesquelles Fran-
çois d'Assise et ses compa-
gnons étaient un groupe de 
mendiants hérétiques, comme 
les Cathares et les Vaudois, 
qui cherchaient à mettre en 
place une Église parallèle, 
François s'est tourné vers la 
Curie papale pour trouver 
des cardinaux protecteurs. 
 
Jusqu'au XVIIIe siècle, le cardi-
nal protecteur assumait les 
fonctions de gouvernement, 
de contrôle doctrinal et mê-
me d'administration écono-
mique des Ordres et Instituts 
religieux. Mais à partir de la 
fin du XIXe siècle, ils devien-
nent une figure symbolique, 
car les religieux commencent 
à établir leurs Administrations 
générales à Rome et à avoir 
un Procureur général qui gère 
toutes les affaires de l'Institut 
(pour l’approbation des Cons-
titutions, des Chapitres géné-
raux, les autorisations d'achat 
et de vente, la dispense des 
vœux...) dans la Curie papale.  

La Société de Marie a eu sept cardinaux protecteurs dans son histoire: 
Wladimir Czacki (12 mai 1884) 
Placido Maria Schiaffino (17 mai 1888) 
Serafino Vannutelli (23 décembre 1888) 
Vincenzo Vannutelli (06 mars 1916) 
Bonaventura Cerretti (22 décembre 1930) 
Pietro Fumasoni-Biondi (23 juillet 1933) 
Paolo Marella (26 août 1960) 

 
Ce dernier restera en fonction jusqu'en 1964, date de suppression de cette figure par le 
pape Paul VI. Cependant, il gardera cette fonction à titre honorifique jusqu'à sa mort le 15 
octobre 1984. 
 
En ces 80 ans de Protectorat, l'Administration générale des Marianistes avait besoin d'être 
représentée par un Cardinal Protecteur : 

pour faire approuver les Constitutions 
pour consolider et promouvoir le développement du Collège marianiste de Rome 
pour faire avancer la Cause de canonisation du Père Chaminade 
pour adapter les Constitutions au Code de droit canonique de 1917, etc.  

 
Ses fonctions étaient si réduites que les Archives générales des Marianistes conservent un 
dossier pour chaque Cardinal Protecteur, rassemblé dans une seule boîte (AGMAR : 028. 
3-9) (Source : VIA LATINA 22 # 316 - Décembre 2022). 

Frigos de rue 

 Dépôts de nourriture 

suis chapelain de l’ODM depuis l’an 2000. 
L’ODM n’est pas un ordre secret ni un 
ordre ésotérique. C’est un ordre hospitalier 

catholique qui a pour mission de prendre soin 
des malades.  
 
C’est l’ordre le plus prestigieux et l’un des plus 
anciens de l’Église catholique, avec la singularité 
d’être composé presque totalement de laïcs. En 
2023, l’ODM compte 13 500 laïcs (hommes et 
femmes) et 120 000 bénévoles œuvrant dans 100 
pays différents. Je les considère comme les ur-
gentologues de la planète. Oui, ça coûte cher 
pour faire partie de l’ODM (1 250 $/an) car le 
fond d’opération est constitué par la contribution 
annuelle de ses membres. Faire partie de l’ODM, 
c’est soutenir des causes humanitaires à l‘échelle 
planétaire.  
 
L’ODM de Québec sert occasionnellement la 
soupe à Lauberivière, alimente les « frigos de rue 
», soutient l’équipe de bénévoles du sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap, contribue généreusement 
à la « Table du Cardinal » et participe au pèleri-
nage des malades à Lourdes, au printemps. 
 
En tant que chapelain de l’ODM, je fréquente 
cinq CHSLD et RPA : Jardins du Haut-St-Laurent 
(JHSL), Vigi-Saint-Augustin, le Manoir du Verger, 
O’Sommet (Donnacona) et Château Bellevue, le 
RPA de Pont-Rouge. Je célèbre des messes et je 
donne l’onction des malades. Je suis devenu 
comme Tobie dans la Bible : j’enterre les morts ! 
Depuis le début de la pandémie, j’ai accompagné 
au-delà de 60 personnes en fin de vie. (G. B. sm) 

Je 

S 

Cardinal  
Paolo Marella 
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C’est la romancière-conteuse-dramatur-
ge Antonine Maillet qui a écrit la préface 
de Héritage d’Acadie. Elle commence ain-
si : « L’Acadie sur laquelle on a tant pleu-
ré a pourtant eu beaucoup de chance : la 
chance d’arriver presque toujours à 
temps, malgré qu’elle vienne toujours un 
peu tard. C’est là un des paradoxes de 
l’histoire du peuple acadien. L’autre est 
dans sa double culture. » 
 
La double culture pour le peuple acadien 
est le franglais. Et elle présente l’auteur 
du livre, Jean-Claude Dupont (1934-
2016) en écrivant : « Voilà un ethno-
logue, qui à la suite de quelques autres, a 
su tirer tous les profits de nos paradoxes 
et mettre au service de la riche culture 
orale d’un peuple les techniques et les 
connaissances de l’ethnologie. »  
 
Dans l’Avant-propos, l’auteur annonce 
comment il en est arrivé à présenter ce 
livre : « En ethnographie, la méthode la 
plus sûre est encore la fréquentation de 
l’homme du peuple et l’enquête auprès 
de ce dernier. Depuis 1965, j’ai effectué 
des recherches dans toutes les régions 
de l’Acadie. »  
 

 
 
Il en est résulté une énorme quantité de 
faits et gestes d’un peuple joyeux, aimant 
la vie et qui aime se remémorer les faits 
et gestes de ses ancêtres issus de la 
vieille France. Un grand nombre de ces 
faits et gestes sont les mêmes que chez 
nous mais souvent avec des mots diffé-
rents pour les dire. C’est pour cela que 
l’auteur a ajouté un glossaire de plus de 
600 mots qui précisent l’origine et le 
sens de plusieurs d’entre eux. 

Par exemple, saviez-vous que le 
mot bastringue, quand il s’agit de bal 
ou de danse, aurait comme origine 
l’expression anglaise base tringle?   
(p. 38) 
 
 
 
 
 
 
 
Le peuple acadien est un peuple 
religieux et un brin superstitieux. 
Un très grand nombre d’événe-
ments contiennent des relations où 
sont mis en action la Vierge Marie 
et autres saints, le diable, les esprits, 
les revenants. Ces faits sont sou-
vent racontés ou chantés dans ce 
que l’auteur appelle les complaintes. 
  
La mer est un sujet qui revient sou-
vent dans ces complaintes, surtout 
pour raconter la mort en mer de ce 
peuple de pêcheurs. Par exemple, 
dans une des complaintes de 28 
strophes où sont honorés plusieurs 
marins disparus en mer, on s’adres-
se à la Vierge Marie. Voici la1ère 
strophe et la 28e : (p. 140,145). 
 

Chantons les bontés de Marie 
Envers notre misère 
Lorsqu’en elle on se confie  
Avec un coeur sincère. 
Saluons cet astre divin 
Marchons à sa lumière 
Elle nous tendra la main 
En la prenant pour mère. 
 
Vierge sainte, divin canal 
Par où coulent les grâces 
Soyez toujours notre fanal 
Montrez-nous votre face 
Que sur terre et sur mer 
Votre main nous protège 
Nous ne craindrons plus l’enfer 
Ni de la chair le piège. 

 

 

Pour les Acadiens, saint Antoine est 
aussi, comme chez nous, invoqué 
pour trouver un objet perdu : (p.85) 
 

Saint Antoine de Padoue, 
Toi qui as le nez fourré partout, 

Emmène-moi  
où est ce que je cherche. 

 
Le repas est le lieu privilégié pour 
fraterniser; les prières en font partie 
et peuvent être cocasses (p. 87) : 
 

Seigneur, bénissez ce repas 
Faites que l’autre ne tarde pas 

Et qu’il soit meilleur que celui-là. 
 
D’autres prières peuvent aussi en-
gendrer des manières joyeusement 
familières (p. 87) : 

 

Ô Saint Esprit 
Venez chez nous; 
Prenez une chaise 
Et asseyez-vous. 

 

Les enfants ont souvent toutes 
sortes d’excuses pour ne pas aller à 
l’école : l’un va dire qu’il devait aider 
ses parents, un autre qu’il n’a pas de 
chaussures et un troisième va dire 
qu’il a le corps changé (ce qui signifie 
pour les Acadiens : avoir la diarrhée) 
(p. 178). 
 
Comme partout ailleurs, le mariage 
donne lieu à de longues et joyeuses 
réjouissances. Mais une bien curieuse 
coutume existait. « Selon la tradition 
acadienne, le soir précédent la noce, on 
faisait la fête de la cocarde. À cette 
occasion, la vieille fille de la maison 
devait danser dans une auge à cochon. 
Le futur marié devait porter la cocarde 
à son chapeau, soit trois rubans de 
couleur bleu, blanc et rouge. » (p. 233). 
  
C’est ce que représente la peinture 
de la couverture du livre. Il faut ajou-
ter que le vieux garçon qui ne s’était 
pas marié devait manger des galettes 
dans la même auge où la vieille fille 
avant dansé. 
 
À la fin de la lecture de ce joyeux 
récit de 336 pages, on ne peut 
qu’être étonné et réjoui de la vaste 
documentation ethnologique et être 
disposé à se souvenir que pour les 
Acadiens, la Vierge Marie est l’Étoile 
de la mer. Ainsi, nous sommes prêts 
à chanter avec eux leur hymne natio-
nal Ave, maris stella. 

 

Raymond Boutin sm 
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Éphémérides 
NOUVEAU DG - Madame Caroline ROY 

Le 06 décembre 2022, madame Caroline Roy a succédé à Isabelle 
Morin comme directrice générale du CNDF. Caroline Roy a occupé 
des tâches administratives au Cégep Beauce-Appalaches puis, les 15 
dernières années, elle s’est investie dans le réseau de la santé de 
Montmagny-L’Islet Nous lui souhaitons la bienvenue et un heureux 
mandat. Frère Raymond Boutin est toujours invité au CA. 

DÉCÈS : Sœur Pauline LAMONTAGNE 

Le 29 novembre 2022, à l’âge de 90 ans dont 70 ans de vie reli-
gieuse, est décédée sœur Pauline Lamontagne, la sœur de notre 
confrère, le P. Gustave Lamontagne. Les deux sont natifs de Sainte 
Claire de Bellechasse (Québec). Les deux ont œuvré de nombreuses 
années en Haïti. Nos condoléances à la famille Lamontagne et à la 
communauté des Sœurs de la Charité de St-Louis. 

RETRAITE de L’ORDRE DE MALTE 

 Sur le thème : Croire aujourd’hui, j’ai offert une mini-retraite, les 12 
et 13 novembre 2022, à 22 laïcs (membres et amis de l’Ordre de 
Malte) au CSU (Centre de Spiritualité des Ursulines). Nous avons 
vécu de très beaux moments d’échange et de prière. 

FUNÉRAILLES : Isabelle SHOONER 

Le 26 novembre dernier, j’ai présidé à l’église Sainte-Dorothée 
(Montréal) les funérailles de madame Isabelle Shooner, la mère de 
Bernard Desilets. Ce dernier est le mandataire des Marianistes 
canadiens en Haïti. Malgré le climat de terreur qui règne dans ce 
pays, Bernard tient bon depuis dix ans. 

ARCHIVES & PATRIMOINE RELIGIEUX 

À l’initiative de sœur Lise Gagné, une vingtaine de représentants de 
diverses communautés religieuses se sont réunis à la Maison Géné-
ralice des Sœurs du Bon-Pasteur, le 29 novembre 2022. A l’ordre 
du jour : Archives et patrimoine. Il semble que beaucoup de com-
munautés religieuses gèrent leurs archives en passant par les Socié-
tés Historiques locales. En ce qui regarde les archives marianistes, 
nous pensons les laisser à la Société d’Histoire de Bellechasse. 

MAÎTRE ECKHART 

Une fois par mois, je participe à un Cercle de lecture qui réunit une 
dizaine de personnes de divers horizons intellectuels. Cette année, 
nous avons mis le cap sur Maître Eckhart, un moine Dominicain qui 
est né en Allemagne en 1260. Il se fit conseiller des béguines, des 
femmes indépendantes qui ne voulaient ni se soumettre à l’autorité 
d’un mari, ni à celui d’un évêque. Ces béguines vivaient dans des 
petites communes, chacune gagnant son pain comme dentelière, 
infirmière ou enseignante. Les Béguines : un genre de Tiers-ordre, 
ou de laïques consacrées. Accusé d’hérétique et de troubleur de 
l’ordre social, Maître Eckhart échappa de justesse au bûcher de 
l’Inquisition. Pour en savoir davantage, je vous recommande de lire : 

 

Jean Bédard, Maître Eckhart, Editions Stock, 1998, 360 pages. 

POUR FÊTER NOËL 
18 novembre : Pièce de théâtre à Saint-Pamphile (L’Islet) 
03 décembre : Concert de Noël (Chœur de l’Université Laval) 
07 décembre : Célébration du pardon - Sœurs du Bon-Pasteur 
12 décembre ; Célébration du pardon - RPA de Donnacona 
13 décembre : Fête de Noël - CHSLD-VIGI (+ crèche vivante) 
17 décembre : Concert de Noël - Ensemble Musique sacrée/Québec 
19 décembre : Souper de Noël - Résidence Marianiste 
20 décembre : Messe de Noël - Manoir du Verger (St-Augustin)  
24 décembre : Messe de Noël - Louis Garneau + Sœurs Bon-Pasteur 
25 décembre : Rassemblement marianiste à St-Anselme 
28 décembre : Messe de Noël- JHSL (Jardins du Haut-St-Laurent) 
30 décembre : Messe de Noël - Château Bellevue de Pont Rouge. 
 

Caroline Roy, DG Sr Pauline Lamontagne 

RETRAITE DE L’ODM - CSU- LORETTEVILLE 

Fr Jean-Charles Casista - Noël 2022 

Fr Raymond BOUTIN - Linda Audet & Élisabeth 


