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à pro mou voir la connaissance de la Bible
en interprétant l’héritage chrétien 
à la lumière du judaïsme. 

Voyage en Orient est présenté par JacquesDesautels, doyen émérite de la faculté desLettres de l’Université Laval. Écrivain etgrand voyageur, il est spécialiste des civili -sations de la Méditerranée orientale. 
À l’occasion du 20e anniversaire de fonda-tion du Centre Biblique Har’el, le 22 octo-bre 2011, Jacques Desautels donnera uneconférence sur le sujet, à l’auditorium dessoeurs de St-Joseph-de-St-Vallier. Ne ratezpas ce rendez-vous tout à fait unique !

Venez fêter les 20 ans du CBH le 22 octobre !
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information a attité mon attention lema tin de Pâques 2011 dans le journal« Le Devoir ». Un article présentait un nou-veau livre : « Voyage en Orient » par Pierre-Gustave Joly de Lotbinière. Le sujet et l’au-teur captèrent mon attention. Deux joursplus tard, j’avais en main le journal de voy-age que le seigneur de Lotbinière avait ré -digé en 1839-1840 au Moyen-Orient. Étantmoi-même passionné de la Bible et origi-naire de Lotbinière, la lecture de ce li vre mefut un pur ravissement !
Le Voyage en Orient est un récit admirable-ment écrit. Il rivalise avantageusement avecChateaubriand et Lamartine. On peut croirequ’il sera le plus ancien et sans doute lemeilleur des récits de voyage que nous a lé -gués la littérature d’ici, au XIXe siècle.
Pierre-Gustave Joly est un jeune hommed’affaires français, huguenot de religion,arrivé au Canada en 1827. Il épouse Julie-Christine, la fille du seigneur Louis-Char -tier de Lotbinière, décédé sans enfant mâle.En 1839, le nouveau seigneur de Lotbinièrepart pour une grande aventure. Carnet enmain, il visite la Grèce, l’Égypte, la Pa les -tine, le Liban, la Syrie, la Turquie; il termi -ne par Malte. Il est riche, il est curieux, il al’esprit scientifique, et il parle trois lan gues(français, an glais et allemand). Pen dant unan, il parcourt le Moyen-Orient, non commeun pèle rin, mais comme un explorateur.
Pierre-Gustave Joly de Lotbinière trouveune autre motivation à son périple : il vientd’entendre parler d’une invention unique :la daguerréotypie, le premier pas vers laphotographie. Il s’y intéresse et part avecl’un des premiers équipements fournis parson inventeur : Daguerre. Ce daguerréotypepè sait plus de 100 livres : un dinausaure parrapport à nos caméras. Pendant una, leseigneur de Lot binière  le transportera à dosd’âne, de mulet ou de chameau à traverstout le Moyen-Orient. Il sera le premierdans l’histoire à avoir photographié leParthénon d’Athènes.
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SEIGNEUR DE LOTBINIÈRE JACQUES DESAUTELS

Daguerréotypeinventé par Daguerre en 1837
Le Parthénon de l’Acropoledaguerréotypée par P.-Gustave Joly de Lotbiinière 

Judaïca - Christiana - Islamica
Le trio : 150 $ au lieu de 190 $

AUTOMNE 2011



Prêter l’oreille
Une invitation à être particulièrementattentif précède la plus caractéristique,la plus centrale et la plus importantedéclaration de la foi juive : 

« Écoute, Israël ! L'Éternel, notre Dieu,l'Éternel est un.»
(Deutéronome 6,4)

Tout au long des Saintes Écritures, cemême appel revient constamment.Après tout, quand quelqu'un d'aussiélevé - l'Éternel est notre Créateur - oud'aussi proche - Dieu est notre Pèrecéleste - nous parle, ne convient-il pastout naturellement de suivre cette per-tinente exhortation :
« Prêtez l'oreille, et écoutez ma voix !Soyez attentifs, et écoutez ma Parole ! »

(Isaïe 28, 23)
À notre époque où nous sommes lit-téralement bombardés par tant d'infor-mations contradictoires et de tous or -dres, où notre vie se déroule dans unbrouhaha continuel et où tellement devoix diverses nous interpellent, voirenous étourdissent, qu'il est précieux desavoir « garder le silence devant l'Éter-nel » (Ps 37, 7) et de nous réfu gierdans notre « lieu secret » (Matthieu 6,6) pour entrer en communion avecnotre Père, le prier et finalement l'en-tendre nous parler avec amour et clar -té, dans une intimité réelle procuréepar l'Esprit.
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Bible - Parole de Dieu
La Bible n'est-elle pas premièrementParole de Dieu? Quand nous la lisons etméditons, nous n'avons pas rendez-vousavec un livre, aussi saint et sacré soit-il,mais avec Dieu Lui-même, le Dieu vivantdont la Parole est vivante ! 
Par leur travail ardu et grâce à leur érudi-tion, les théologiens cherchent à produirel'interprétation biblique la plus exacte etla plus conforme au sens des textes origi -naux - oeuvre difficile et combien res pec -table - mais la plupart d'entre nous, sim-ples croyants, ne sommes pas appelés àcela ! 
Le don de la Bible que le Seigneur nousa accordé vise un tout autre but : à tra-vers elle, il nous forme, même noustrans forme, nous conseille, nous avertit,nous console, etc. Par elle, en parlanteffectivement à nos coeurs, il enrichit no -tre vie de foi et nous conduit à nousépanouir pour plus tard devenir un élé-ment de bénédiction dans notre milieu.
Posséder la Vie éternelle
Quel privilège d'avoir part aux bienfaitsdu Très-Haut mais quel bonheur de levoir ensuite pouvoir nous utiliser pour lebien de notre prochain ! La Bible déclarequ'écouter Dieu, c'est entre autres pos-séder la Vie Éternelle (Jean 5, 24), repo -ser en assurance, vivre tranquille et sanscraindre aucun mal (Proverbes 1,33),être heureux (Deutéronome 12, 28; Luc11, 28) et même devenir spirituellementmembre de la famille de Jésus - mère oufrère - (Luc 8, 21) ! 
Alors ouvrons nos âmes à Dieu, mettons-nous sincèrement à son écoute et qu'ain-si l'influence bénéfique de sa Parole nouscommunique sa vie et nous en imprègnetoujours davantage. Il est écrit : 

L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parolequi sort de la bouche de Dieu.(Matthieu 4, 4) 
et le Seigneur Jésus nous dit : mes Paroles sont Esprit et Vie.(Jean 6, 64) 

Écoute Israël
Révérend Fernand FAIT
Pasteur de l’Église évangélique de Québec

Nouvelles du CBH
*******

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La dernière Assemblée générale du CBHs’est tenue au P’tit Coin Breton, le 4 maidernier. Une vingtaine de personnes étaientprésentes. Au terme des élections, le Con -seil d’administration est demeuré le même.À la fin de la réunion, nous avons soulignéle 20e anniversaire du CBH qui fut  inauguréle 22 octobre 1991, au Campus Notre-Dame-de-Foy à la résidence De-La-Salle.Le 22 octobre 2011, nous aurons une soiréespéciale pour célébrer ce 20e. 

CARAVANE BIBLIQUE 2011
Nous sommes rentrés de la Caravane dansla nuit du lundi 30 mai. Tout s’est magni fi -quement bien passé. Aucun accident et toutle monde était ravi. Sur mille tons, on netarissait pas d’éloge pour notre guide Re -née. Cinq membres du CA partici pèrent àcette Caravane. C’est ainsi que pour la pre-mière fois dans son histoire, le CBH eut lequorum pour tenir deux réunions formelles,l’une au bord du lac de Tibériade et l’autre àJérusalem. ( À mettre dans un CV ! )
RETROUVAILLESSamedi 12 novembre
Les retrouvailles de la Caravane Biblique2011 se tiendront le samedi 12 novembre ,à la salle Kéno de la Résidence marianiste,de 16 h jusqu’àZ plus capable ! Les inté -ressés recevront de l’information plus tard.
FICHES BIBLIQUES
Les cinq séries sont terminées. Vous rece -vez avec ce Bulletin une feuille de com-mande. Dorénavant, vous pouvez vous pro-curer des séries complètes (au prix régulier)ou des fiches individuelles à 2.00 $ / l’unité.Ces fiches peuvent être utilisées pour larecherche, l’enseignement ou l’animation.
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$$$ Merci ! $$$
Ordre alphabétique des prénoms
(Dons : du 20 mars au 15 août 2011)

Anonymes, Adrienne Lepage, Alma Chouinard,
Alphonse Rheault, Alvyne Gendron, André Blais,
André Doucet, André-Côme Lemay, Anita Ladouceur,
Annine Parent, Benoit Thibault, Bernard Guillemette,
Blandine Coulombe, Carl Morasse, Carmélites
Tukewsbury, Carmen Chouinard, Claire B-Martin,
Claire Gendron, Claudette L.-Racine, Colette Perron,
Denis Vincent, Denise Blanchet, Denise Fo rest,
Dominique Martineau, Edith Guilbert, Édyth du
Sablon, Éliane Bernard, Fabien Caron, f. René Albert,
Ferdinand Blais, Fernand de Montigny, Fernand Fait,
Florent Gaudreault, Floriane Blais, Fonds d'aide -
FEC, Foyer de Charité - IO, Francine Blais, Françoise
Lacroix, Gabriel Brien, Gaétan Gouin, Gaston Baril,
Geneviève Dufour, Georges Bohn, Georgette Blais,
Gérard Martin, Germain Désilets, Gilberte Massi -
cotte-Éthier, Gilles Jalbert, Gilles Lafleur, Gilles
Martel, Guy Brousse, Guy Couturier, Guy Lemire,
Hélène Fortier, Hélène L'Heureux, Henriette Dufour,
Hoa Pham Thi, Huguette Hébert, Jacqueline Blais-
Poulin, Jacques La chance, Jean Beauchamp, Jean
Berthelot, Jean Grou, Jean-Guy Girard, Jean-Marie
Blouin, Jean-Marie Chamberland, Jeanne Desrochers,
Jeannine Richard, Lise Pronovost, Lisette Audesse,
Lorraine Bois, Louise Massé, Louise Ouellet, Louis-
Pierre Sauvé, Lucie Roy-Brien, Lyne Larose,
Madeleine Pratte, Ma gella Grenier, Marc Bouchard,
Marc Larouche, Mar cel Castonguay, Marco Morin,
Marguerite Vandal, Marianistes de St-Augustin,
Mariette Lacasse, Maryse Duret, Michel Boilard,
Michel Letendre, Mi chelle de Tremmerie,  Michelle
Séguin-Beaudet, Mi reille Dion, Monique Marchand,
Nazaire Auger, Nicole Beaulieu, Normand Dubois,
Paola Bolduc, Patrick Mahoney, Pauline Proteau,
Philippe Brisson, Pierre Allen, Pierre Jobin, Pierre
Samson, Pierre Therrien, Pier rette Bergeron-
Therrien, Raoul Desilets, Rita Blais, Rita Thouin,
Robert Doyon, Roger Labbé, Roland Dubois, Roland
Levasseur, s. Claire Drolet, s. Laurette Desjardins, s.
Lisette Plante, s. Marie-Paule Belzile, s. Rachel
Giguère, s. Gervaise Fréchette, s. Jacqueline Bérubé,
Soeurs Bon-Pasteur, Soeurs de la Pré se n tation de
Marie, Soeurs St-François d'Assise, s. Suzanne Cayer,
Suzanne Roberge, Sylvie Dubois, Sylvie Lalancette,
Thérèse Ouellet, Valérie Gosselin, Véro nique Lacroix,
Yvette Nadeau-Leclerc, Yvon Bouchard, Yvon Poitras,
Yvonne Lamonde.

Club des 100 $ (en gras).
Vos dons, même modestes, 
sont toujours très appréciés.

ZIZANIE  À  ST-AUGUSTIN
Qui l’aurait cru ? Il y a tout plein dezizanie à St-Augustin ! Elle pousseabondamment aux pieds de la fa lai -se du Campus Notre-Dame de Foy,sur les battures du fleuve Saint-Lau rent. Il s’agit d’un riz sauvagequi remonte à très loin dans l’his-toire du Canada. Les Al gonquins etles Sioux l'appe laient manomen etle récoltaient dé jà des centainesd'années avant l'arrivée des Euro -péens en Amé ri que. Les premiersex plorateurs en dé pen daient égale-ment pour se nour rir au cours deleurs voyages dans les terres sau -vages plus au Nord. Le riz sauvagene fait pas vraiment partie de l'es -pèce du riz, mais appartient plutôtà une gra minée aquatique du Ziza -
nia. On connaît plu sieurs variétésde riz sau vage, dont la zi za nie desma rais, la zi zanie aquati que et la
ziza nie naine, celle qui pousse àSaint-Augustin. Ouf ! Rien d’alarmant !

CBH - HAÏTI
Le projet se précise : vers la mi-janvier 2012,Gérard Blais se rendra en Haïti pour donnerune session biblique à Port-au-Prince. Du mê -me coup, il aimerait jeter les bases d’un Centrebiblique haïtien. Il sera accueilli par la commu-nauté des marianistes présents dans l’île depuisdix ans. Si vous désirez contribuer à cette fon-dation, vous pouvez faire un don au CBH enspécifiant : CBH-Haïti. 
SBJ – SESSION BIBLIQUE JÉRUSALEM
Ce nouveau sigle signifie : Session-Biblique-Jérusalem. Le CBH, ayant organisé sa dernièreCaravane Biblique en mai dernier, aimeraitpro poser maintenant un nouveau projet : celuid’une ses sion biblique à Jérusalem, du 27 sep-
tembre  au 18 octobre 2013. Dans le prochainBulletin, nous fournirons des informations pluspré cises sur ce pro jet encore embryonnaire. 

SOCABI
La Société Catholique de la Bible est en « dor-mance », mais elle ne dort que d’un œil. SO -CA BI prépare un Carrefour biblique, éven tuel -lement au printemps 2012. Le but consistera àinviter des gens de tous les milieux pour faireconnaître leurs initiatives bibliques locales. Il aété proposé de tenir ce Carrefour au CampusNotre-Dame-de-Foy. À suivre…  (Gérard Blaisfait partie du Conseil d’administration deSOCABI). 

FLOTILLE POUR GAZA
La mission du bateau canadien pour Gaza n’apas sombré en Méditerranée, elle a sombrédans le ridicule. Lire à ce sujet la réflexion fortappropriée de Jacques Brassard :  
http://blogjacquesbrassard.blogspot.com/

Jésus de Nazareth
Benoît XVI, Jésus de Nazareth, De l’entrée à Jéru -sa lem à la Résurrection, Ed. Rocher, PARIS 2011,350 pages. *****Benoît XVI procède à une lecture méticu leu sedu NT, en utilisant les méthodes historico-cri-tiques. Son analyse est pointue, re flet de sa pro-pre écriture… minuscule et ap pliquée. Le Papeécluse un nombre considé rable d’au   teurs con-temporains. Il ne re pous se au cu ne hypothèse. Ilanalyse avec gran de in telligence et tire des con-clusions éclai rantes. Même les agences juivesen ont fait l’éloge. C’est tout dire !
« Jésus de �azareth offre une interprétation du �ou -
veau Testament - et donc du Christianisme - qui est
étonnamment favorable au judaïsme :“ le peuplejuif et sa foi sont les véritables racines du christia -nisme ”. Dans des termes sans équivoque, Jésus est
présenté comme un Juif, un disciple des véritables
traditions bibliques et rabbiniques. Les enseigne-
ments de Jésus sont perçus comme une excroissance
et un accomplissement de la Loi du Sinaï et du ritua -
lisme juif. » ( Rabbi Allan Brill ) 

SHANTI
Le dimanche 24 juillet 2011 avaitlieu le lancement de  Shanti, vi -
sa ges de l’Inde au Club des Loisirsde Lotbinière. Ce lancement fut unvéritable succès. 
« Shanti » tient à la fois d’une ré -flexion et d’un récit de voyage queson auteur, Gérard Blais, a fait enInde en l’an 2000. Après une céré-monie du tilak et de l’aarti dirigéepar Gérard Blais et Richard Joyal,Marc Larouche fit une excellenteprésentation de l’Inde où il vécutavec sa famille pendant dix ans.
Un grand merci à Pierre BARRYqui a réalisé un très bon reportageque l’on peut prendre en ligne : http://vimeo.com/27634420mot de passe: shanti

*****Gérard Blais, Shanti, visages de
l’Inde, Éditions Har’el, St-Augustin,201, 194 pages. Prix : 20 $

Quizz-Bible- No 61
Q / 60 : Une nouvelle édition de la TOB vientde paraître dans laquelle on a ajouté quelqueslivres nouveaux. Donnez le titre d’un livre nou-veau qui n’apparaissait dans aucune autre Bibleauparavant.
R/ Le psaume 151, notamment

Personne gagnante : s. Suzanne Cayer
Q/ 61 :Dans quelle résidence du Campus
�otre-Dame-de-Foy le CBH avait-il son
bureau à la fondation en 1991 ?



Centre Biblique en photos

ASSEMBLÉE ANNUELLE DU CBH
Alexandra Simoneau / Fernand Fait Marie Lucille Picard / Denyse Forest
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Décès de Lucie Roy-Brien
Le 11 août 2011, à l’âge de 84 ans est décédée dameLucie Roy-Brien, épouse de GabrielBrien. Avec son mari, elle fut une pion -nière à FideArt  où elle a travaillé jus -qu’à sa fermeture en 2008 en s’occu-pant du choix des lecteurs à la «Messedes ar tis tes ». Depuis lors, elle contri -bua géné reu sement au Centre Biblique Har’el.RIP.

Assemblée générale du CBH
Le 4 mai 2011
Caravane biblique en Israël
Du 13 au 31 mai 2011
Lancement de « Shanti »
Lotbinière, le 24 juillet 2011

CARAVANE BIBLIQUE 2011 
Beit Guvrim - Bells CavesGérard Blais - Anne Boivin - Lina Dubois CARAVANE BIBLIQUE 2011

Messe au Mont des Béatitudes

CARAVANE BIBLIQUE 2011
Conseil d’administration - Lac de TibériadeLina - Marcel - Gérard - Anne - Pierre
Venez célébrer les 20 ans du CBH

Samedi 22 octobre 2011, 19 h 30
« Oratoire Saint-Joseph » 

560, chemin Ste-Foy, Québec
(Stationnement gratuit) Contribution suggérée : 10 $

Conférence de Jacques DesautelsSpécialiste des civili sations gréco-latines
« Voyage en Orient »

Pierre-Gustave Joly de Lotbinière

ASSEMBLÉE ANNUELLE DU CBH
Pierrette Bergeron-TherrienLina Dubois - Pierre Therrien

CARAVANE BIBLIQUEKfar Kedem(Village biblique, en Galilée)
Yves Beaudin Pierre AllenGérard Blais - Marcel Morin

CARAVANE BIBLIQUE 2011 
CA du CBH - Jérusalem

Renée - Gérard - Anne - Pierre - Marcel - Lina
DANS LA GÉHENNE (JÉRUSALEM)Léonce - Pierre A.- Pascale - CarolineBenoît - Pierre B. - Marcel M. - Yves

KFAR KEDEMGérard guide PascaleUn vrai pro !

LAC DE TIBÉRIADE
Vraiment la dernière Caravane ?  

LANCEMENT DU LIVRE « Shanti » 
Lotbinière - le 24 juillet 2011 

Décès d’Alvyne Gendron
Le 13 août 2011, est décédée subitementmadame Alvyne Gendron. Dès les origi -nes de FideArt, elle travaillaavec le Père Armand Choui -nard. Elle fit du bénévolatdans de nombreuses asso cia -tions. Elle fut toujours heu -reuse de soutenir le CBH.

LANCEMENT DU LIVRE « Shanti » Marc Larouche / cérémonie du tilak


