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INTRODUCTION

E

n 2001, la première visite au Canada des
reliques de sainte Thérèse de Lisieux a été
l’occasion d’une manifestation spontanée de
dévotion populaire. À la même époque, la pérégrination
de la croix de la Journée mondiale de la Jeunesse à
travers le Canada par avion, bateau, train, camion et
traîneau à chiens – périple qui a culminé avec la visite
du pape Jean Paul II à Toronto à l’été 2002 – a suscité
une ferveur et un enthousiasme impressionnants parmi
la jeunesse canadienne. Plus récemment, le pèlerinage
de l’Arche de la Nouvelle Alliance a, de la même façon,
nourri l’enthousiasme des fidèles à l’occasion du Congrès
eucharistique international de Québec de 2008, ainsi
d’ailleurs que la canonisation du Frère André.
Dans l’esprit de ces remarquables manifestations qui
furent d’authentiques expériences de foi chrétienne pour
un million et demi de participants, la Commission pour
la doctrine de la Conférence des évêques catholiques du
Canada (CECC), souhaite réexaminer l’importance
et le rôle de la piété populaire au Canada. Nous nous
appuierons d’abord sur les conclusions d’une enquête
entreprise il y a plusieurs années au sujet des principales
expressions et pratiques de dévotion populaire dans les

diocèses catholiques du Canada. Nous soumettrons
ensuite des repères théologiques tirés du Directoire sur
la piété populaire et la liturgie promulgué en décembre
2001 par la Congrégation pour le culte divin et la
discipline des sacrements. Enfin, le présent document
offrira une vue d’ensemble sur la piété populaire au
Canada, en dégagera les aspects les plus importants sous
l’angle théologique et proposera certaines orientations.

EXPRESSIONS POPULAIRES
DE LA FOI AU CANADA
Voici quelques années, la Commission de théologie,
maintenant appelée Commission pour la doctrine, a
fait une enquête sur les principales expressions de la
dévotion populaire à travers le Canada; les réponses ont
été aussi impressionnantes que révélatrices. L’actuelle
Commission pour la doctrine voudrait aujourd’hui
tracer le profil composite de la piété populaire qui se
dégage de cette enquête.
Quand on considère dans son ensemble la piété
populaire au Canada, voici les traits caractéristiques
qui se dégagent.

famille de Dieu, l’Église. Ainsi, quand les fidèles vénèrent
les icônes, ils pénètrent dans un temps et un espace sacrés,
et ils entrent en communion avec le mystère représenté.
Les fidèles demeurent attachés, et de façon profonde, aux
images saintes, aux icônes, aux statues et aux croix qui
ornent leurs maisons ou qu’ils portent sur leur personne.
L’usage personnel de ces objets sacrés les aide beaucoup
à rencontrer le mystère de la foi chrétienne dans leur vie
quotidienne.
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La piété eucharistique est au cœur des dévotions
populaires au Canada. La dévotion eucharistique désigne
certaines pratiques entourant le culte du Saint Sacrement
en dehors de la célébration de la messe : visite au Saint
Sacrement, procession le jour de la Fête-Dieu, exposition
du Saint Sacrement, pratique des quarante heures.
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La piété populaire au Canada coïncide à un degré
remarquable avec le calendrier liturgique et les fêtes
de l’Église. À de rares exceptions près, la plupart des
manifestations de dévotion populaire se produisent en
lien avec les fêtes ou les saisons concomitantes de l’année
liturgique. Le Dimanche de la Divine Miséricorde et les
solennités de la Fête-Dieu et du Sacré-Cœur de Jésus
sont particulièrement entourés de dévotions populaires,
de processions et de gestes d’adoration. Dans un très
grand nombre de diocèses, des neuvaines sont organisées
dans les sanctuaires marials pour coïncider avec la fête
de l’Assomption (15 août) ou de Notre-Dame du SaintRosaire (7 octobre), alors que des dévotions spéciales
entourent la fête de sainte Anne (26 juillet). Les Églises
de tradition byzantine, les fidèles de la communauté
ukrainienne catholique notamment, célèbrent la Grande
Bénédiction de l’Eau en la fête de la Théophanie (6/19
janvier) pour commémorer le baptême du Christ dans le
Jourdain par Jean Baptiste. À certains endroits, ce service
religieux se célèbre près d’une rivière, après quoi l’eau
bénite est distribuée aux fidèles qui l’apportent chez eux.
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Ici au Canada, les catholiques latins et orientaux
estiment hautement la piété populaire et la promeuvent
de multiples façons. Non seulement voit-on les fidèles
accorder spontanément une valeur spirituelle considérable
aux dévotions populaires, mais ces dévotions sont vivement
encouragées pendant toute l’année (par exemple, à
l’occasion de certaines fêtes). Les sanctuaires, processions,
pèlerinages, de même que les reliques ou les images sacrées
vénérées au Canada, témoignent de la dévotion populaire
des fidèles. Le nombre de sanctuaires majeurs au Canada
est impressionnant, comme l’est aussi celui des chapelles,
grottes et sanctuaires locaux dans presque tous les diocèses
du pays. Le Novalis Guide to Canadian Shrines ne relève
pas moins de 177 lieux de dévotion populaire d’un bout à
l’autre du Canada. Les chemins de croix et les pèlerinages
où l’on porte la croix sont aussi populaires dans nombre
de paroisses, particulièrement durant le Triduum pascal.

Des dévotions spéciales se font aussi dans la plupart
des paroisses du pays lors de la fête du saint patron de
l’église paroissiale : heures saintes, neuvaines, triduums,
prières du soir, récitation du chapelet, adoration du Saint
Sacrement et cérémonie du « moleben » dans les Églises
catholiques orientales. Ces expressions populaires de la foi
coïncident avec le calendrier liturgique, ce qui correspond
à l’enseignement de la constitution Sacrosanctum
Concilium de Vatican II : « les exercices en question doivent
être réglés en tenant compte des temps liturgiques et de

Chez les chrétiens orientaux notamment, la vénération
des icônes sacrées revêt une grande importance. Elles
sont dites sacrées parce qu’elles sont des canaux de la
lumière, de la grâce et de la beauté divines; « images de
l’invisible », elles font voir et témoignent que la Sainte
Trinité, les anges et l’entière communion des saints du
ciel sont véritablement présents et unis aux fidèles dans la
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façon à s’harmoniser avec la liturgie, à en découler d’une
certaine manière, et à y introduire le peuple parce que, de
sa nature, elle leur est de loin supérieure1 ». On peut s’en
réjouir car l’histoire montre que lorsque les fidèles perdent
de vue les valeurs essentielles de la liturgie, la relation
correcte entre liturgie et piété populaire commence à
s’altérer.
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Les expressions de la foi les plus ferventes et les plus
populaires au Canada s’adressent à la Vierge Marie et
à sainte Anne. Il n’est pas exagéré de dire que la piété
populaire des fidèles canadiens a un caractère nettement
féminin. La maternité et les qualités maternelles de la
Vierge et de sainte Anne touchent une corde sensible,
en particulier chez les autochtones. Ce fait ne doit pas
nous surprendre étant donné le rôle primordial qu’ont
joué tant de femmes héroïques à l’époque de la fondation
du Canada. La contribution remarquable au fil des
années d’un grand nombre de religieuses qui ont ouvert
des écoles, des hôpitaux et des institutions charitables
catholiques reste gravée dans la mémoire collective et
dans la culture de nos gens.
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à saint Joseph et à la Sainte Famille. Au Canada, cette
dévotion se rattache historiquement à la force culturelle
du sens de la famille.

En lien avec cette prééminence dans tous les diocèses
de la dévotion populaire à la Vierge Marie, on observe
dans plusieurs régions un attachement fervent et profond
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La piété populaire des fidèles au Canada est aussi
reconnue pour son caractère et son enracinement canadiens
distinctifs. « La piété populaire est naturellement marquée
par des facteurs historiques et culturels2 ». Notre enquête
a révélé que les fidèles ont une dévotion spéciale aux saints
et aux bienheureux du Canada. Si la sainteté, comme
la charité bien ordonnée, commence par soi-même, la
dévotion populaire fait une large place à la vénération des
saintes et des saints canadiens. Une place particulière est
attribuée aux Martyrs canadiens, à Marguerite Bourgeoys,
à Marguerite d’Youville, au Frère André, à Mgr Nykyta
Budka, à Mgr Vasyl Velychkowsky, à Kateri Tekakwitha,
à Mgr de Laval, à Marie de l’Incarnation et à Rose Prince
de la nation Carrier. Ces illustres ancêtres dans la foi, et
plusieurs autres, sont vénérés avec grande dévotion sur
des sites historiques et en divers sanctuaires à travers le
pays. Tout se passe comme si on percevait un « air de
famille » chez ces compatriotes vénérés; en les invoquant,
on sent qu’ils sont bien de chez nous. Comme l’a bien
dit le Conseil pontifical de la culture, « la piété populaire
2 Directoire sur la piété populaire et la liturgie, n° 91. Le
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Directoire nous rappelle également que « la piété populaire
est la première forme et la forme la plus fondamentale de
l’inculturation de la foi » (n° 91).

1 Sacrosanctum Concilium, n°13. Cf. aussi le Directoire sur
la piété populaire et la liturgie, nos 46, 48, 50 et 58.
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demeure l’une des expressions majeures d’une véritable
inculturation de la foi, car en elle s’harmonisent la foi et la
liturgie, le sentiment et les arts, et s’affirme la conscience
de sa propre identité dans les traditions locales3 ».

reliques, les visites aux sanctuaires, les pèlerinages, les
processions, le chemin de croix, les danses religieuses,
le rosaire, les médailles, etc.» (n° 1674). Le Catéchisme
ajoute que « ces expressions prolongent la vie liturgique
de l’Église, mais ne la remplacent pas » (n° 1675).

ÉLÉMENTS POUR UN
APPROFONDISSEMENT
DE LA RÉFLEXION

En décembre 2001, la Congrégation pour le Culte
divin et la discipline des sacrements promulguait
le Directoire sur la piété populaire et la liturgie pour
confirmer la primauté de la liturgie et promouvoir
une attitude positive à l’égard de la piété populaire. Ce
document vise à offrir des repères pour assurer « une
relation équilibrée entre les diverses formes de piété
populaire et la liturgie de l’Église4 ». À la suite de la
publication de ce document, les évêques du Canada
furent consultés au niveau de leur conférence nationale
sur la façon de le mettre en œuvre concrètement. Le
document romain constitue un outil de référence
pour les évêques, en particulier dans le contexte d’une
visite prochaine des reliques de saint Jean Bosco, mais
aussi pour accorder une plus vive reconnaissance aux
pèlerinages des différentes régions du pays et les faire
mieux connaître aux fidèles.

Dans la Constitution Sacrosanctum Concilium sur la
sainte liturgie, le concile Vatican II a déclaré que « les
« pieux exercices » du peuple chrétien, du moment qu’ils
sont conformes aux lois et aux normes de l’Église, sont
hautement recommandés, surtout lorsqu’ils se font sur
l’ordre du Siège apostolique. […] Mais les exercices
en question doivent être réglés en tenant compte des
temps liturgiques et de façon à s’harmoniser avec la
liturgie, à en découler d’une certaine manière, et à y
introduire le peuple parce que, de sa nature, elle leur est
de loin supérieure » (n°13).
Selon le Catéchisme de l’Église catholique, « hors de la
liturgie sacramentelle et des sacramentaux, la catéchèse
doit tenir compte des formes de la piété des fidèles et
de la religiosité populaire. Le sens religieux du peuple
chrétien a, de tout temps, trouvé son expression
dans des formes variées de piété qui entourent la vie
sacramentelle de l’Église, tels que la vénération des

Le Directoire met en lumière les liens entre la liturgie
et la piété populaire, et propose d’excellentes directives
pour faire en sorte que ne soit jamais ignoré ni coupé
le lien organique entre la liturgie et les manifestations
populaires de la foi. Le Chapitre III (nos 76-92) expose
les principes théologiques qui sous-tendent l’évaluation
et le renouveau de la piété populaire. Ils peuvent servir
de lignes directrices pour tout programme diocésain
ou paroissial de formation, qui cherche à promouvoir
une plus grande harmonie et une juste relation entre
les dévotions populaires et le culte divin de l’Église.
Voici un résumé de ces lignes directrices. Les chiffres
en caractères gras renvoient à la section particulière où
les expose le Directoire.
•

La référence à la Très Sainte Trinité, bien que
présente en germe dans la piété populaire, demande
à être accentuée. La prière chrétienne s’adresse
toujours au Père, par la médiation du Fils, dans la
puissance de l’Esprit Saint. Une prière chrétienne
sans référence à la Sainte Trinité est impensable.
(79, 80)

4 Murray J. Kroetsch, « Revisiting Popular Piety and
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Devotions: The perspectives from the Directory on Popular
Piety and the Liturgy », National Bulletin on Liturgy, vol.
37/n°179, p. 203.

3 Conseil pontifical de la culture, Pour une approche
pastorale de la culture, le 23 mai 1999, n° 28.
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ecclésial » en vertu duquel les fidèles forment le
peuple saint de Dieu. Par exemple, la vénération
de la Bienheureuse Vierge Marie, des anges et des
saints, et la prière pour les défunts doivent se faire
dans le contexte plus large de la communion des
saints, qui exprime le lien vital entre l’Église du
ciel et l’Église pèlerine ici-bas. Il importe encore de
bien comprendre le lien entre ministère et charisme
puisque le premier est nécessaire au culte divin alors
que l’autre s’exerce souvent dans des manifestations
de piété populaire. (84)
•

Il est hautement recommandé que les diverses
formes de piété populaire recourent constamment
à l’Écriture sainte, puisque la Parole de Dieu est
un instrument privilégié de l’Esprit Saint. La piété
populaire doit avoir une « empreinte biblique » et
porter la marque des grands thèmes du mystère
chrétien. Une référence fréquente à l’Écriture sainte
et son usage constant peuvent aussi aider à freiner
certaines formes excessives ou trop exubérantes de
piété populaire. (87, 88, 89)

•

Tout en reconnaissant que « le culte liturgique [...]
n’épuise pas toutes les possibilités mises en oeuvre
par le peuple de Dieu pour exprimer sa vénération
envers la Sainte Mère du Seigneur, » le Directoire
affirme néanmoins que « par rapport à la piété
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•

La prière populaire doit mettre l’accent davantage
sur la personne et l’action de l’Esprit Saint. Les
formes authentiques de la piété populaire sont
les fruits de l’Esprit Saint et doivent toujours être
tenues pour des expressions de la piété de l’Église.
Toute forme de piété authentique vient de l’Esprit
et est pratiquée dans l’Esprit. (78, 80, 87)

•

Il importe aussi que la piété populaire souligne
l’importance fondamentale de la résurrection du
Christ. La dévotion au Christ souffrant et le chemin
de croix devraient toujours inclure une référence
à sa glorification de manière à donner une vision
complète du Mystère pascal. Le cœur de ce mystère
est la victoire du Christ sur la mort, lui « qui était
mort et qui est maintenant vivant pour les siècles
des siècles » (Ap. 1, 18). (80)

•

La dévotion à la Passion du Christ doit aussi
conduire les fidèles à une participation pleine et
consciente à l’Eucharistie. (80) Il est bon de se
rappeler ici que l’adoration eucharistique ne peut
avoir lieu que là où le Saint Sacrement est conservé;
et que le Saint Sacrement ne peut être conservé que
dans une église ou une chapelle où la célébration de
l’Eucharistie a lieu régulièrement.

•

À des degrés divers et de différentes manières,
la piété populaire doit exprimer le « principe
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sacrement de l’Eucharistie qui est le centre et la source de
toute la vie de l’Église, aura été le Congrès eucharistique
international de Québec (15-22 juin 2008). En dehors
de cet événement exceptionnel, d’autres grandes
manifestations de dévotion, tels les pèlerinages et les
célébrations dans les sanctuaires nationaux, ont connu
une très grande affluence en diverses régions du pays.
Tout cela témoigne de la merveilleuse variété des
expressions populaires de l’imagination chrétienne
lorsque, expression authentique du sensus fidelium, elle
cherche à traduire en de simples dévotions populaires
la foi profonde des membres de l’Église.
Comme nous l’avons souligné, à quelques exceptions
près, les manifestations de dévotion populaire au
Canada correspondent aux fêtes ou aux saisons
concomitantes de l’année liturgique. Ceci concorde
avec le Directoire sur la piété populaire et la liturgie,
qui souligne l’importance de la convergence entre les
expressions populaires de la foi et la liturgie.
Photo : Nova Development

•

Des premiers colons français, forts de leur dévotion à
sainte Anne, à la communauté ukrainienne catholique,
attachée à ses propres traditions, et aux catholiques
vietnamiens arrivés plus récemment, les communautés
immigrantes n’ont cessé d’enrichir la vie de l’Église
au Canada. Il est important que les expressions
traditionnelles de leur piété soient connues et accueillies
dans nos paroisses.

mariale du peuple de Dieu, la liturgie doit toujours
apparaître comme une forme exemplaire, une
source d’inspiration, un point de référence constant
et un but ultime. » (183-184)
La prière pour les défunts doit être encouragée
dans la dévotion populaire des fidèles. La prière
de l’Église pour les défunts implore la vie éternelle
non seulement pour les disciples du Christ qui sont
morts dans sa paix, mais aussi pour ceux et celles
dont Dieu seul connaît la foi. (248-260)

ÉVALUATION ET ORIENTATIONS
La visite des reliques de sainte Thérèse, le parcours
de la croix des JMJ à travers le Canada et celui de
l’Arche de la Nouvelle Alliance n’ont pas seulement
touché et ému les jeunes et les moins jeunes; ils nous
ont aussi rappelé que, même en dehors des sacrements
et des rites liturgiques officiels de l’Église, les gens
ont besoin de signes tangibles pour nourrir leur foi et
l’exprimer. Aussi les éléments « sensibles », « matériels »
et « visibles » qui caractérisent les expressions
populaires de la foi doivent-ils être perçus comme des
indications du désir intérieur des fidèles d’exprimer
leur attachement au Christ Sauveur, leur amour pour
la Vierge Marie et leur vénération des saints.
Plusieurs événements liés à la piété populaire ont
eu lieu au Canada. Le plus important, ancré sur le
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pratiques de dévotion tout en appelant les catholiques
à s’assurer qu’elles demeurent enracinées dans la vie
liturgique de l’Église.
La liturgie de l’Église demeure le modèle vivant qui
permet le mieux d’apprécier et d’évaluer les dévotions
populaires. À cette fin, et conformément au Directoire
sur la piété populaire et la liturgie (12; 186), les dévotions
et les pratiques populaires doivent être imprégnées :
a) d’un esprit biblique, puisqu’il est impossible
d’imaginer la prière chrétienne sans une référence
directe ou indirecte à l’Écriture sainte;
b) d’un esprit liturgique, si on veut qu’elles disposent
correctement aux mystères célébrés dans les actions
liturgiques ou qu’elles en prolongent les effets;
c) d’un esprit œcuménique, dans le respect des sensibilités
et des traditions religieuses des autres communautés
chrétiennes;
d) d’un esprit anthropologique, qui utilise des expressions
et des symboles importants et porteurs de sens pour
une culture ou un peuple donné, afin de répondre
adéquatement à ses besoins religieux;
e) d’un esprit missionnaire, puisqu’il incombe à tous les
fidèles de porter témoignage au Christ Seigneur.
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La dévotion eucharistique, très populaire au
Canada, s’est clairement manifestée lors du Congrès
eucharistique international de 2008. Il est rassurant de
constater que la dévotion populaire à l’Eucharistie n’a
pas remplacé la messe telle que la présentent les décrets
du concile Vatican II.
Le meilleur critère d’évaluation de la valeur et de la
fécondité spirituelle d’une dévotion particulière restera
sa capacité d’attirer plus profondément les fidèles à la vie
liturgique et au ministère de l’Église. Comprendre les
expressions populaires de la foi et de la piété au Canada
ne nous aide pas seulement à mieux comprendre les
besoins spirituels et les dons des fidèles, cela nous en
apprend aussi beaucoup sur la manière dont la foi
pénètre la vie quotidienne de nos gens. « La religiosité
populaire signifie que la foi plonge ses racines au cœur
des peuples d’une façon telle qu’elle s’introduit dans le
monde du quotidien5 ».
À diverses reprises pendant son grand pontificat,
le pape Jean-Paul II a rappelé aux fidèles et au clergé
catholiques la nécessité d’évangéliser les dévotions
populaires, dans la mesure où elles doivent toujours
être vécues en harmonie avec la liturgie de l’Église. Les
évêques du Canada souhaitent donc encourager les

CONCLUSION
La piété populaire est incontestablement l’expression
du profond enracinement intérieur de la foi.
L’importance que le pape Jean-Paul II accordait aux
expressions de la piété populaire dans la vie de l’Église
est bien connue. « La dévotion populaire authentique,
qui s’exprime de manières si diverses, écrit-il, trouve sa
source dans la foi, et pour cette raison, on doit l’apprécier
et la respecter. Dans ses formes les plus authentiques,
la piété populaire ne s’oppose pas à la liturgie qui garde
sa place centrale; au contraire, elle nourrit la foi des
gens, qui considèrent la piété populaire comme une
expérience religieuse connaturelle, et elle dispose à la
célébration des mystères sacrés6. »
Texte approuvé en juin 2004 par l’ancienne Commission de théologie
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6 Jean-Paul II, allocution à l’Assemblée plénière de la

5 Congrégation pour la doctrine de la foi, Le message de

Congrégation pour le culte divin et la discipline des
sacrements, le 21 septembre 2001.

Fatima, 26 juin 2000.
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