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VINCENT LAFARGUE

Sorti en novembre en Suisse, ce 
�lm canadien ne sera visible dans 
les salles de cinéma françaises que 
le mois prochain. C’est un véri-
table chef d’œuvre. 

Dans le Canada qui se déchris-
tianise, dans la seconde partie de  
XXe siècle, une institution reli-
gieuse pour jeunes filles va se 
battre pour conserver un statut 
d’exception. Or, exceptionnelles, 
elles le sont. Notamment par la 
musique que les sœurs enseignent, 
chacune à sa manière, à leurs 
�lles. Mais aussi par leur volonté 
d’aller de l’avant dans le monde 

d’après Vatican II, dans une Eglise 
qui ouvre portes et fenêtres.

D’images somptueuses en remar-
quables pièces musicales (le piano 
est omniprésent dans cette his-
toire, les morceaux étant interpré-
tés par la comédienne Lysandre 
Ménard, très émouvante dans le 
rôle d’Alice), l’histoire se déroule 
au fil d’habiles métaphores qui 
montrent que l’hiver dans lequel 
vivent ces sœurs se dégèle peu 
à peu, notamment au contact 
d’Alice. Le printemps tant espéré 
de l’Eglise au Québec se heurtera 
pourtant à deux sortes d’excès : 
celui du pharisianisme dans lequel 
s’enferment ceux qui refusent le 
changement, et celui d’un progres-
sisme inadapté.

Un chemin de crête est à trouver 
entre deux, et il passe peut-être 
par la musique, probablement 
aussi par le sens qu’on met aux 
choses plutôt qu’à les faire méca-
niquement, mais sûrement par la 
passion avant tout.
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Les Dominicains de Lille (France) 
sont passés maîtres en matière de 
retraite via internet. Ils proposent 
chaque année un programme de 
Carême très adapté à nos écrans, 

avec notamment une application 
pour smartphones. 
Une méditation à lire ou à écou-
ter, des intentions de prière et 
un texte biblique peuvent être 
reçus gratuitement chaque jour, 
y compris par mail. Une nou-
velle manière de faire retraite, de 
s’arrêter et de prendre le temps 
de vivre notre Carême qui com-
mence très tôt cette année, le 
mercredi 10 février.

www.careme.retraitedanslaville.org


