
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate  

 

 
Frères d’âme : le cardinal, l’imam et le rabbin 
Trois vidéos lancées officiellement aujourd’hui 

pour favoriser le vivre-ensemble 

 

 
 

 

Montréal, 15 janvier 2019 – C’est aujourd’hui le lancement officiel par l’Office de 

catéchèse du Québec de trois capsules vidéo permettant d’assister à une rencontre 

inédite entre l’archevêque de Québec, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, l’imam 

Hassan Guillet – figure bien connue depuis les funérailles suivant l’attentat de janvier 

2017 à la mosquée de Québec – et le rabbin Avi Finegold, de la Spanish & 

Portuguese synagogue of Montreal. Tout en se rendant mutuellement visite, les trois 

chefs religieux échangent sur des enjeux spirituels et socioreligieux de notre temps.  Ils 

ouvrent aussi les portes de lieux de culte situés à Québec, soit la chapelle catholique de 

l’archevêché, la Grande mosquée du Centre culturel islamique et la synagogue de la 

Congrégation Beth Israel Ohev Sholem (CBIOS). 

 

Le projet Frères d’âme a été réalisé par le cinéaste François Dubé, gagnant de la course 

évasion autour du monde 2012 et candidat de la catégorie documentaire aux prix 

Gémeaux 2014. Autre aspect inédit, la production a été coordonnée par l’Office de 

catéchèse en collaboration avec deux intervenants en Éthique et culture religieuse de la 

Commission scolaire des Découvreurs, Marjorie Paradis et Jean-Pierre Verville. Frères 

d’âme apporte un éclairage utile sur les grandes religions tout en proposant un regard 

actuel sur les enjeux socioreligieux qui marquent notre société. L’Office de catéchèse 

prépare actuellement des fiches d’animation en lien avec ces contenus.  



Les trois vidéos  

 

Dans un esprit fraternel empreint d’humour et de complicité, ces leaders de trois 

religions monothéistes partagent ici leur vision de la foi et de la place de la religion dans 

la société sans passer sous silence le caractère dommageable des préjugés 

antireligieux ou encore de l’extrémisme religieux.  

 
Amoureux de la vie : dans cette vidéo le cardinal Gérald Cyprien Lacroix reçoit chez lui, 

à l’archevêché de Québec, l’imam Hassan Guillet et le rabbin Avi Finegold. Au cours de 

la visite de la chapelle, il présente brièvement le statut de ce lieu et les essentiels de la 

messe. Les trois chefs échangent ensuite sur les points qui unissent leurs religions 

respectives et sur leur amour de la vie. 

 

Architectes de paix met en scène l’imam Hassan Guillet accueillant le rabbin et le 

cardinal à la Grande mosquée avec la collaboration de Imed Jarras, du Centre culturel 

islamique de Québec. L’imam présente les fonctions de la mosquée et de la prière dans 

l’islam. Revenant sur la terrible tragédie survenue à cette même mosquée le 29 janvier 

2017, les trois leaders religieux discutent de la place de la religion dans la société et de 

l’importance de s’ouvrir aux autres pour être des architectes de paix.  

 

Humains, avant tout : à la synagogue de la CBIOS, le rabbin montréalais Avi Finegold 

reçoit à son tour les deux autres convives, avec l’apport de David Weiser, de la 

communauté juive de Québec. En plus d’expliquer le rôle de la synagogue et de la 

kippa, le rabbin Finegold présente le rituel entourant les rouleaux de la Torah. Autour 

d’un repas, les trois leaders religieux échangent sur les valeurs humaines communes 

aux trois religions. En conclusion à ce riche dialogue interreligieux, chacun prie pour la 

Paix.  

 

Les trois capsules vidéo de la série Frères d’âme sont accessibles gratuitement sur le 

site Internet de l’OCQ : www.officedecatechese.qc.ca/videos/intereligieux/index.html et 

sur la page Facebook : www.facebook.com/lacatecheseauquebec. 
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Informations :       

Jean-Pierre Verville 
Clément Vigneault     jean-pierre.verville@csdecou.qc.ca   
cvigneault@officedecatechese.qc.ca   (418) 872-9836 # 5253  
(514) 735-5751 # 222      
        Marjorie Paradis 
        marjorie.paradis@recitdp.qc.ca  
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