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 Chanson ayant inspiré l’exposition 
 

Mamo  

Alain Gignac & Sakay Ottawa 

 

Une terre une maison 

Et que passent les saisons 

Peikw aski peikw mikwam 

Miparino e aistakoki 

  

Je marcherais la terre 

Et je te partagerais 

Elle sera sans frontière 

Comme un frère je t’aimerais 

  

Pe icakan mamo kika, ka pa nikamonano 

Ki ka pa nikamonano 

  

Une rivière un canot 

Ensemble nous ramerons 

Peikw sipi peikw tciman 

Mamo ki ka mickanano 

  

À chacun ses coutumes 

À chacun ses chansons 

Je te chanterais les miennes 

J’écouterais tes passions 

  

Pe icakan mamo kika, ka pa nikamonano 

Ki ka pa nikamonano 

Alain Gignac Musicien et 

chanteur. (co-auteur du chant 

Mamo) 

https://alain-gignac.com/

accueil 

Sakay Ottawa . auteur, com-

positeur et interprète 

Musicien Atikamekw et     

directeur de l'École Secondaire 

Otapi de Manawan 
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Cette exposition présente les œuvres de 14 artistes chrétiens de divers coins du Québec et d’origines 
culturelles variées. Leurs styles artistiques sont différents, comme vous pourrez le constater, mais ils 
et elles sont membres du Réseau d’Art Chrétien et d’éducation de la foi , qui a déjà organisé plusieurs 
expositions.  

 

Le thème de cette exposition est : Vivre le portage ensemble.  Le portage fait partie de notre histoire. 
Il fut un moyen de contacts et de rencontres, de circulation des biens et personnes, avec des obs-
tacles et défis. 

 

Le portage touche plusieurs réalités actuelles : les migrants et réfugiés portant leurs bagages, les ai-
dants portant un malade, les travailleurs portant de lourdes charges, la mère portant son enfant, l’en-
fant portant un héritage, les longues traversées et leurs risques, … Ces différents portages et d’autres 
sont bien présents dans les récits bibliques. Et Jésus, qui porte nos peines, nous offre un fardeau léger 
et un amour qui peut porter le monde.    

 

Cette exposition veut exprimer ces réalités à travers diverses formes d’arts visuels. Elle se veut atten-
tive à la dimension sociale de la foi chrétienne, particulièrement à l’accueil des réfugiés, au phéno-
mène de la violence, à la sauvegarde de la maison commune et à la réconciliation avec les peuples 
autochtones.   

 

Prenez le temps de regarder ces œuvres, qui éveillent et inspirent, et de vous laisser porter par elles. 
Elles pourront vous transporter en des lieux de vous-mêmes et de l’univers à mieux explorer. Et vous 
pourrez en porter le souffle à d’autres.  

 

Vous trouverez une présentation des artistes et de leurs œuvres dans les pages qui suivent. 

 

Bonne et surprenante visite! 

Les artistes et les collaborateurs du RACEF 

_________________ 

Les autres expositions déjà réalisées par le RACEF: 

 Terre sacrée chez soi, Sanctuaire Notre-Dame-du Cap, juillet-août 2021. 

  À la rencontre de l’espérance, Cathédrale de Joliette, avril 2021. 

  Chemins de l’art, chemins de foi, Havre de l’Hospitalité à Alma, octobre 2019. 

  Souffle et matière, Ermitage Ste-Croix, Pierrefonds, juin 2017. 

EXPOSITION : VIVRE LE PORTAGE ENSEMBLE 

RACEF : Réseau Art Chrétien et Éducation de la Foi 

http://www.racef.art
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« Voyez les lys des champs » Mt 6,28 
                                       Voyez surtout ce qu’on en fait ...  

Gris asphalte ...  
et l’homme vit que cela était bon. 

Parmi les thèmes proposés j’ai retenu celui de la sau-

vegarde de la maison commune. La pollution a 

quelque chose de pervers parce que trop souvent on 

ne la voit pas. Pourtant elle est là qui défigure et salit 

tout. C’est ce que j’ai voulu dénoncer par mes deux 

toiles. 

 

L’une s’inspire d’un verset de Matthieu. Elle s’intitule: 

Voyez les lys des champs ... voyez surtout ce qu’on en 

fait! J’y propose un regard fantaisiste, dérisoire 

même, en maculant un paysage champêtre.  J’ai cher-

ché à grossir de façon démesurée ce que l’œil ne 

peut voir.  

 

L’autre avec un clin d’œil au Livre de la Genèse a pour 

titre: Gris asphalte ... et l’homme vit que cela était 

bon.  Et c’est si bon qu’il en met partout empêchant 

de plus en plus la percolation de l’eau dans les sols ce 

qui provoque de graves problèmes d’érosion et 

d’inondation dans les zones habitées.  

Jacques Houle est religieux-prêtre                               

chez les Clercs de Saint-Viateur.   

Depuis une trentaine d’années, il œuvre dans le do-

maine de l’Art Sacré aménageant ou réaménageant 

des lieux de culte et en  créant des mobiliers litur-

giques. Les techniques qu’il a apprises soit le dessin, 

la peinture, la sculpture, la céramique et l’émaillage, la 

gravure, l’aquarelle, l’acrylique  tout comme la ré-

flexion plus théorique qu’il a dû faire sont mises au 

service d’une dimension trop oubliée: beauté, lieux et 

espaces construisent l’être chrétien.  

 

 

Jacques Houle 

Acrylique sur toile, 2022 Acrylique sur toile, 2022 
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Christian Pilon  

Kit aramikatin Mari  

(Je vous salue Marie en atikamekw) 

 Genèse 22.17 

    « Dieu dit à Abraham : Je te bénirai et je 

multiplierai ta postérité, comme les étoiles 

du ciel et comme le sable qui est sur le bord 

de la mer, et ta postérité possédera la porte 

de ses ennemis. » 

 

Marie, mère de tous les vivants sur la terre, 

la mère qui porte l’enfant, peu importe les 

origines de chacun de nous. Marie est là et 

présente en nous. Dans la Genèse 22:17 Dieu 

annonce à Abraham qu’il multipliera sa pos-

térité comme les étoiles du ciel…  

Mon but était de représenter Marie portant 

dans ses bras un enfant des premières na-

tions dans un ciel cosmique étoilé profond et 

sans fin. Le capteur de rêves avec au centre 

une fleur d’Ogresse innu qui représente la 

réconciliation et la paix.  

Depuis toujours je me trouve chanceux d’avoir 

comme alliée mon anxiété créative. Ce rapport affec-

tueux que j’entretiens étroitement avec mes émo-

tions est sans aucun doute ma source d’inspiration. La 

nature me donne la couleur, la forêt m’envahit de 

liberté et de calme, le fleuve me donne la force et le 

ciel me parle. Dans plusieurs de mes démarches, on y 

retrouve des œuvres monochromes que la nuit m’a 

laissé découvrir au gré du temps.  

Mes médiums utilisés varient entre l’huile, le fusain, 

l’encre, l’acrylique, la céramique et la technique tem-

péra. Je suis toujours en quête de nouvelles tech-

niques pour nourrir et entretenir ma multidisciplinari-

té créative.  

Acrylique, encre et faux diamants (étoiles) sur toile 

Janvier 2022 
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Bénédicte Paternostre  

Il est avec nous, il porte tout 

"c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos 

douleurs dont il était chargé"    

( Isaïe 53,4) 

Acrylique sur toile 
2022 

Le thème qui a retenu mon attention a été l'immi-

gration, je me suis alors plongée dans cette réalité à 

travers un film, des photos, les nouvelles, etc. pour 

m'en imprégner. Et je me suis d'ailleurs inspirée 

d'une photo dans laquelle on voit un père de fa-

mille qui porte, on l'imagine, ses deux enfants sur 

les routes de l'exil. Cette figure paternelle m'a 

beaucoup touchée, on peut imaginer la peur qui 

devait l'étreindre de ne pas savoir où ils seront ac-

cueillis, ses enfants auront-ils un avenir, comment 

ils seront traités, etc.  

 

J'ai pensé à Jésus non seulement parce qu'il a con-

nu l'exil en Égypte, il a connu le rejet, le danger, la 

souffrance, l'angoisse mais surtout il a porté nos 

souffrances, pour nous sauver du péché, de la 

mort. Nous ne serons plus seuls dans la souffrance, 

si on le veut, il nous porte comme ce père et il 

prend notre fardeau si nous le lui laissons. 

Bénédicte Paternostre est religieuse. Elle 

travaille comme architecte des jardins et des 

paysages. 

Membre de la relève du RACEF, elle participe 

à l’une de ses premières expositions collec-

tives avec ce regroupement d’artistes.  
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Pierre Lussier  

« Aimez-vous les uns les autres » 

 

Avant d'être d'une race ou d'une autre, d'une 

nation ou d'une autre, nous sommes d'abord 

des êtres humains, partageant le même air, la 

même lumière, la même terre, issus du 

même souffle de vie, du même créateur, du 

même Être. Nous sommes véritablement 

frères. 

C'est à cette source d'affection commune que 

nous devons d'abord nous abreuver si nous 

voulons entrer en relation en vérité les uns 

avec les autres en parlant le même langage. 

La réconciliation 

Huile sur toile marouflée sur panneau, 2022 

L'Éducation de Jésus par Marie  

Huile sur toile marouflée sur panneau, 2022 

« Et il leur était soumis »(Luc 2,51) 

 

Encore ici, j'ai choisi d'aller puiser mon ins-

piration dans les dispositions de l'âme pour 

montrer que la première des actions so-

ciales commence par l'éducation, par la 

transmission, et pour nous chrétiens, par 

une saine soumission à la volonté de notre 

Père céleste.  

   

Après un cours classique très apprécié, j'ai étudié la mise en scène cinématographique  à 

l'université de Californie de Los Angeles, puis les techniques anciennes                                  

en   peinture à Florence. 

Je m'applique depuis à mettre tous les moyens dont je dispose en peinture comme en 

littérature, au service du plus simple et du plus pur des amours. 
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Pierre Lussier  

"Jésus devant la guerre" 

Huile sur carton marouflé sur panneau, 2022 

"Aimez vos ennemis"  

La vie est miracle. Jésus nous dit que si nous avions le moindrement la foi, nous pourrions déménager 

les montagnes. Il nous a démontré concrètement  

que l'amour survit à la mort et que nous détenons réellement ce pouvoir en tant qu'enfants de Dieu. 

De quoi aurions-nous peur? 

Je souhaite que par mon tableau chacun puisse expérimenter cette attitude de confiance surnaturelle 

qui me semble la seule capable de résoudre le problème du mal dans le monde. 

Artiste-peintre, depuis les années 60,  Il s’est formé aux techniques de la fresque auprès d’un 

maître corse en 1984. Il a effectué plusieurs  séjours à l’étranger (Extrême-Orient, Afrique de 

l’Ouest, Amérique du Sud, France, Italie, Inde et Népal).  
 

Il a exposé ses œuvres au Québec, en Italie, en France. Il a réalisé plusieurs commandes au fil des 

ans. Il a remporté plusieurs bourses et prix au fil des années dont la Bourse de la Fondation Elisa-

beth Greenshield à deux reprises, le Premier prix d'excellence de Biennale de l'est du Québec, 

Rivière-du-Loup (1984). 
 

Ses œuvres se retrouvent dans des collections privées et publiques dont celle du Musée National 

des Beaux-Arts du Québec,  celle du Musée de Sherbrooke, de la Collection prince Herkinger 

Schwarzenberg (Italie), de la Collection Loto-Québec et du Château de Martigny (France), etc. 
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Anne-Marie Forest  

Christ Corona 

Huile sur toile, 2022 

 Nous avons faim de donner ton pain 

Huile sur toile, janvier-février 2022 

« Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains 

d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce que 

cela pour tant de monde ! » St Jean 6 ,9 

 

L’enfant qui offre son pain et ses poissons, 

implore aussi Jésus, pour le monde qui a 

faim de paix. C’est pour cette raison que son 

vêtement est de couleur bleu et jaune en 

rappel de la terrible guerre en Ukraine. 

Son geste de toucher son cœur m’est venu 

pendant que je l’esquissais. Je crois en 

l’amour, la foi, l’intercession des plus petits. 

Les personnages en second plan rappellent 

la scène de multiplication des pains, mais 

aussi la joie et la solidarité que les peuples 

des Premières Nations vivent lors de leurs 

rassemblements festifs, en particulier les 

makushan. 

« Le pain et le poisson représentent Jésus-Christ, 

représentation de la nourriture spirituelle don-

née à chacun de nous. Dieu lui-même se fait ca-

deau pour nos vies. Jésus multiplie pour nous ces 

dons d'amour. Et pour ce faire, il utilise ce que 

nous lui présentons, ce que nous avons, même si 

c'est peu de choses au regard de ce qui semble 

nécessaire. »   

« Nos frères et sœurs en humanité rencontrés au 

quotidien ont faim. Faim d'amour, de paix, de 

joie et d'espérance. » 

Homélie de l'abbé Benoit Decreuse pour le dimanche 2 août 2020. 

Diocèse de Besançon, France. 

Anne Marie Forest vit au Québec de-

puis 1982. Elle étudie à École des 

Beaux-Arts en France, à l’UQAM et à 

l’Institut de Pastorale des Dominicains. 

Elle travaille comme illustratrice et 

réalise des murales dans des églises de 

Montréal : Ste-Bibiane, St-Émile, St- 

Esprit. Elle vit la contemplation selon 

saint Ignace De Loyola, qu’elle traduit 

par le dessin. Elle propose des ateliers 

d'art en lien avec la Parole et visite des 

communautés des Premières Nations 

depuis 2010.  
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Ivon Bellavance  

Traversée territoriale , Tryptique, 2022 

 Ourdissages de fibres diverses sur toile inversée et matériaux divers  

Inspiré du texte de L’Exode 

La représentation qui vous est offerte dans ce 

tryptique évoque trois types de traversées. Le 

premier tableau évoque les souffrances et la 

résilience des Premières Nations du Canada 

symbolisées par 50 œufs de tortue.  

Le deuxième, évoque notre planète, abimée 

par nous ses locataires et résiliente avec ou 

sans nous.  

Finalement, le troisième tableau évoque tous 

nos liens brisés ou restaurés par deux liens 

rompus à l’origine. Le tout évoque un tempo 

clair/obscur qui rythme la vie comme le batte-

ment coronarien des tambours autochtones.  

Chacune denos dimensions humaines connaît des périodes de crise et de paix. Nos existences ressem-

blent donc à une course à obstacles. Tout comme nos ancêtres européens et autochtones voyageant 

dans des canots d’écorce, nous naviguons d’un territoire à un autre en passant par des portages plus 

ou moins difficiles.  

Ivon Bellavance se décrit 

comme un « faiseur de 

liens ». Il aborde l’art visuel 

comme un moyen d’exprimer 

l’interrelation entre l’humain, 

le divin, la matière et le lieu. 

Pour lui, toute rencontre est 

un moment sacré, puisqu’à 

chaque lien qui se tisse même 

brisé et renoué, de nouvelles 

promesses de vie se créent.  

Bourse Conseil des arts du Canada (2001-2002) 

Bourse CALQ (2001-2002) 

Cirque du Soleil  

Robert Lepage  

Musée de la Civilisation  
 

Il œuvre à l’aménagement des espaces au  

Centre de spiritualité ignatienne de Montréal 
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Réal Lauzon  

Notre Dieu fait des mains et des pieds, par nos mains et nos pieds 

Papier calque. Carton d’illustration. Stylo plume. 2022 

Notre Dieu n’a pas de mains, il n’a que nos mains pour construire le monde d’aujourd’hui. 

Notre Dieu n’a pas de pieds, il n’a que nos pieds pour conduire les hommes sur son chemin. 

Notre Dieu n’a pas de voix, il n’a que nos voix pour parler de Lui aux hommes. Notre Dieu n’a 

pas de forces, il n’a que nos forces pour mettre les hommes à ses côtés. 

Texte datant du Moyen Age 

 
Quand je travaille sur un projet, je médite, 

et je fais des véhicules pour que chaque 

personne puisse embarquer avec moi 

pour s’approcher du ciel. Ce sont des ob-

jets métaphoriques, des prières de solida-

rité pour notre monde et ceux qui l’habi-

tent. Mon plan d’embarcation s’inspire de 

la main. Sa fonction est de porter secours, 

dans les tumultes de la tempête, aux nau-

fragés qui ont besoin d’être accompagnés, 

qui vivent des détresses. Mon parcours 

d’artiste ? C’est une traversée dans le 

temps, avec mes compagnons de route.  

 

M. Lauzon participe aux expositions collectives du RACEF 

depuis 2017. Il a réalisé de nombreuses expositions col-

lectives et en solo dont certaines au Gésu, dans des mai-

sons de la culture, à Val-David, dans diverses galeries 

montréalaises.  

Sa carrière artistique se développe depuis son passage à 

l’école des Beaux-Arts de Montréal, dans les années 60 et 

sa maitrise en art à l’UQAM (1980-1984). 
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TA, Tuyet Trinh   

« Seul l’Amour sauve »  

Diptyque , acrylique, avril 2022 

Exprimer en quelques images le thème « Vivre le portage ensemble » est pour moi un grand défi, surtout quand il 

s’agit de le dire dans un monde en crise où la souffrance semble prendre de plus en plus de place, sans mentionner 

nos crises personnelles et tant d’autres bouleversements! Il semble que nous sommes condamnés à l’asservisse-

ment, tant par nos besoins sans fond de confort et de possession, que par nos mécanismes de compensation et de 

projection; pire encore, nous entraînons toute la création avec nous dans « nos enfers »! 

Êtres humains laissés à nous-mêmes, comment pouvons-nous nous en sortir? Comment les autres êtres vivants, 

qui subissent les conséquences de nos blocages et de nos blessures, peuvent-ils être sauvés avec nous? Et Dieu, 

reste-t-il silencieux au plus obscur de ces temps de ténèbres? Nous laissait-il toute l’initiative pour faire face au mal 

et en porter le fardeau? La seule réponse qui m’est venue est l’image d’un Dieu qui plonge lui-même de tout son 

être jusqu’à l’extrême de notre souffrance pour communier avec toute sa création en agonie. Il nous porte et nous 

propose un chemin de « portage ensemble » pour sauver et faire renaître la vie et ainsi nous libérer de notre des-

tin tragique : « Portez les fardeaux les uns des autres : ainsi vous accomplirez la loi du Christ. » (Ga 6,2) 

Cette loi n’est autre que celle de l’amour Agapè, chemin d’humilité et de pauvreté, chemin de l’amour donné sans 

retour. Chemin de la Croix. 

« Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et 
vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon              

fardeau, léger »     (Mt 11, 29-30) 

Je suis fascinée par la fragilité de la nature, mais aussi par sa force et sa capacité de sur-
vivre : face à ce qui ressemble à la fin d'un cycle de vie, une force mystérieuse continue à 
trouver son chemin de résilience. Travailler avec de l'argile, dessiner ou peindre, favoriser 
un espace d'échange et de dialogue avec d'autres, ce sont mes manières d'exprimer ce 
désir profond de découvrir le mystère de la vie et de rendre hommage au Créateur. 

Accompagnatrice spirituelle et animatrice d’atelier d’art à la maison des retraites spiri-
tuelles Villa Saint-Martin, elle cumule un baccalauréat en art visuel de Concordia et un 
autre en théologie pastorale de l’Institut de Pastorale des Dominicains de Montréal. 
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Nancy Shaink  

Artiste multidisciplinaire et doctorante, j'intègre ma formation et mon expérience de 

communicatrice, d'animatrice, d'artiste photographe, de médiatrice culturelle, de              

rédactrice et de guide dans certains cimetières à l’intérieur d’une démarche originale  

visant la promotion de l'art funéraire, et sa symbolique, ainsi que sa diffusion. Le résultat 

amène les gens à une familiarisation à ce patrimoine méconnu.  Je présente pour cette 

exposition une nouvelle démarche de création d’œuvres en mix-média.  
     

        Prix Lionel-Groulx de la SSJBCQ  (2021) 

Bourse de médiation culturelle, Ville Victoriaville (2019) 

Bourse du CALQ régional (2015-2016) 

Prix patrimoine et muséologie, CCQ (2015) 

Doctorat en théologie pratique, Ulaval (en cours) 

M.A. Sciences des religions, UQAM 

Le tableau se présente dans les tons de bleu et de blanc avec une pointe de gris. Le bleu est une couleur 

associée à la pureté, à la vérité et à la sagesse. Cette couleur invite à la découverte, à la sérénité, au 

calme intérieur, au rêve et à la méditation. 

Le blanc apporte  aussi des aspects reliés à la pureté, à la virginité, à la paix,à la sagesse et à la simplicité. 

Dans certaines cultures, on l’associe au deuil. Le gris est associé aux pierres, aux traces, à la grisaille des 

vitraux. Les cendres sont  associées au phœnix renaissant de ses cendres. 

Le soleil-mandala représente notre lumière intérieure, un support méditatif ou un archétype selon Jung. 

L’arbre, nous relie à la nature  à la Terre-Mère ou Gaïa. Les pierres dressées sont nos reliques, nos        

monuments-traces, nos souvenirs… peut-être notre ombre. 

L’ange au centre, c’est l’espoir, le messager… Il porte un linceul, un drapé qui nous définit comme des 

êtres mortels. Il est le représentant des possibilités, ni négatif ni positif. Il est un être neutre, un hybride 

entre deux mondes, celui des mortels et celui  de l’Invisible ou de la Transcendance. C’est à ce moment 

qu’il nous portera (ou portagera) de l’autre côté du voile, vers ces rivages inconnus. 

Ce tableau fait le lien avec l’éther, la nature, notre vie terrestre, nos traces, nos ancêtres… Il relie ce 

monde autant à un passé archétypal commun qu’à un au-delà inconnu, représenté par ce linceul porté 

par ce passeur-guide-ange au centre de l’œuvre. 

À chacun d’y découvrir un sens, un chemin ou un pèlerinage vers notre intériorité! 

Azraël: l’ange de la mort 

Techniques mixtes (acrylique, pastel à 

l’huile, collage de frottis de motif funé-

raire, plâtre) sur cadre de bois, 2022 
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Clarisse Érimée  

Soleil Levant  

Acrylique sur toile, 2022 

«Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière.» 

À travers cette œuvre « Soleil levant » , je représente des familles immigrantes de divers âges et origines. Elles 

arrivent au Canada comme par un fleuve. Elles sont portées et portagées par la Sainte Famille qui a vécu leur 

réalité. Marie les enveloppe comme ses enfants dans son manteau, symbole de sa tendresse maternelle. Joseph 

les prend chez lui, il les protège et les guide en assumant sa paternité comme l’ange le lui a demandé. (…) 

À gauche de la Sainte Famille, un ange est en adoration et il porte la lumière pour éclairer les nations.  À droite, 

un autre être céleste est en prière, il ressemble à Jésus lumière du monde. Au premier plan, un adolescent nous 

fait signe, il est déjà à sa mission, comme Jésus à douze ans, aux affaires de son Père. (…) 

« Soleil levant » comme à l'aube d'une nouvelle vie, exprime l’espérance de ces personnes qui arrivent sur cette 

terre d’accueil dans l’attente  d’un avenir meilleur. Leur rayonnement exprime aussi la richesse de leur pré-

sence. « N'oubliez pas l'hospitalité; car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Certains 

ont accueilli des anges sans le savoir. » (Hébreux, 13, 2) 

Ensemble, dans le partage et le portage, à la lumière de l’Évangile, nous pouvons enfanter la civilisation de 

l’amour. 

 

En septembre 2020, j'ai mis en place un atelier de méditation de la Parole de Dieu 

jumelé à l'art : L'atelier Magnificat. C’est un espace qui privilégie la créativité, 

l'écoute et le partage.  

J'ai participé pour la première fois à une exposition proposée par le RACEF : « Sacré 

chez soi »  au sanctuaire Notre Dame du Cap l'été 2021. J'y ai présenté un diptyque 

intitulé «La rencontre ». 

Originaire de la Martinique. Je suis membre de la Famille Marie-Jeunesse qui a une mission d’accueil et d’évangélisation des 

jeunes. 

Jésus ressuscité et Marie tiennent une place importante dans mon cheminement spirituel et dans mes créations artistiques. 

La Parole de Dieu est la source de mon inspiration. 
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Normand Décary  

 L'histoire a un sens, un enfant la porte et la conduit vers le bonheur 

Collage sur toile de carton, images et résine, 2022 

Par une fenêtre dit un proverbe chinois on ne voit pas 

tout le paysage…  si on voyait tout nous verrions que 

nous sommes aimés dans cette grande histoire de l’hu-

manité et que l’Amour est bien présent. « Il était dans 

le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, 

mais le monde ne l’a pas reconnu.» Jn 1,10  Il entre 

dans notre histoire pour lui donner un sens, un devenir, 

un avenir qui jaillira du tombeau.  

 

C’est de ce soleil de justice qui brille parmi nous dont  

je veux rendre bien modestement une lueur dans la  

lumière obscure qui nous cache la beauté de la vraie 

lumière qui conduit chacun vers sa plénitude.  
 

En bref, rendre compte dans la réalité provisoire de la 

réalité qui ne passe pas et qu’on ne peut voir qu’ avec 

les yeux du cœur. Ainsi éveiller en cette réalité qui 

passe, une espérance qui rend au visage son sourire 

et aux lèvres des cris de joie.  

 

 
Artiste, théologien, Père et Grand-père 

1966-1968 École des Beaux-Arts de Montréal (UQAM) 

 1982-1985   Doctorant en théologie (UMTL)          

(thèse en neuro-psycho-théologie) 

1986-2006 Enseignement religieux au Collège Brébeuf.  

Responsable de la pastorale (20 ans.) 

2010-2022 Commentaires d’évangile quotidien publiés au          

sanctuaire Marie-Reine des Cœurs à Chertsey. 

Travaux de recherche (UdeMtl) : sectes, valeurs chrétiennes 

à l’école,  bioéthique. 

« Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est 

accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit.»  

Jn 19, 30 
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Linda-Pierre Bélanger  

  Trouver sa terre sacrée 

Acrylique et huile sur toile, 2022 

 
 

« Par toi se béniront toutes les familles de la Terre »  

Vocation d’Abraham 12, 1-5 

Aide-nous à voyager les uns avec les autres, vers le chemin de la réconciliation. Tenons-nous la main 

ensemble pour ne pas tomber sous l’emprise de l’adversaire du doute dans notre traversée.  

Chaque voyageur porte en lui le moyen de s’en sortir et la force de supporter la traversée, entre 

ombres et lumières, en ayant foi de trouver notre Terre promise. 

Ainsi, aux matins des jours nouveaux, en nos cœurs filtrera un rayon de ta lumière qui fera sourire nos 

lèvres et habillera la Vie et la création de Dieu... 

 

 

Après plusieurs années à partager mon amour de la peinture, je fondais Les Ateliers Linda-Pierre Bélanger. Voilà déjà plus de 

trente ans...où  des personnes avaient le désir de découvrir  à leur tour, le plaisir de peindre et tous ses bienfaits associés. 

Le Sacré, pour moi, a toujours été à la première place dans mes principes et mes valeurs de 

vie.  Il est tout simplement ce pouvoir de goûter pleinement la Création divine, de ressentir 

par ses sens et ouvrir ses yeux à la beauté humaine. C’est également de pouvoir prendre le 

temps de vivre et de goûter  à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui nous est donné 

comme un cadeau. 

Entre vents et marées, c’est témoigner par mes toiles tout ce mystère, toutes ses beautés 

cachées (paysages, personnages, fleurs, etc.) dans l’expression picturale de mes œuvres. 

Elles reflètent mon ressenti, mes émotions, mes inspirations tels des témoignages de la 

beauté, des outils de guérison semant de la douceur et de la paix à intérieur de chaque être 

qui les voit. 
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Marie-Claude Nequado  

 Enseignante en art plastique 

 Baccalauréat en arts visuels, 2015-2018  

 Certificat en Arts et Nouveaux Médias, 2014-2016  

 Certificat en Arts Plastiques, UQTR, 2011-2014  

 Nombreuses expositions collectives (Musée des cultures du Monde, 

Iles de Moulin, Musée des Abénakis, etc.) 

 

 

Tikinakan/Porte-bébé  

peinture acrylique sur toile, 2022 

 

Je suis une Atikamekw originaire de Manawan, une communauté amérindienne située dans la province canadienne de Québec  

Les thèmes importants que j’aborde gravitent autour de l’identité culturelle, de la tradition amérindienne et de la spiritualité. 

Les contes et les univers narratifs communiqués dans mon enfance ont teinté mon imaginaire. La religion catholique et la spiri-

tualité autochtone font aussi partie de mes symboles et mes croyances. Je travaille avec diffé-

rents médiums pour explorer les croisements des idéologies (historiques, mythologiques et con-

temporaines) et les effets de la colonisation chez les Amérindiens. 

Le portage ...Une des définitions qui m’a attirée est le fait de porter un bébé dans ses bras; et en particulier, 

manière de porter un bébé contre soi, sur le ventre ou dans le dos, principalement, à l’aide d’un dispositif 

adapté tel que le porte-bébé, écharpe de portage, etc. Chez les autochtones, il existe un porte-bébé que 

l’on utilise encore de nos jours, on l’appelle : le tikinakan.  

L'armature de bois, l'assemblage et le travail de la babiche sont effectués par les hommes. L'enveloppe, de 

tissu ou de cuir tanné et boucané, est cousue et brodée par les femmes. La décoration du tikinakan est soi-

gnée; les motifs floraux, animaliers ou célestes ont une signification symbolique pour protéger l'enfant et le 

mettre sur le droit chemin.  On y ajoutait des petits objets religieux décoratifs, des petits médaillons que 

l’on accrochait avec une épingle de sureté. Puis on y ajoutait aussi dans une petite pochette en tissu rouge 

de camphrée que l’on attachait sur une des extrémités de la babiche qui retient l’armature en bois. Dans ma 

famille, on a un tikinakan qui a été confectionné par mes arrière-grands-parents. Tous les enfants qui ont 

porté le tikinakan, leurs noms et leurs dates de naissance y sont inscrits à l’intérieur de la planche. La forme 

et les matériaux utilisées pour sa confection varient selon les nations. (…) 

Dans la culture autochtone, les enfants étaient rapidement intégrés aux tâches et aux activités quoti-

diennes. Les nouveau-nés et les nourrissons étaient transportés sur le dos de leur mère dans un porte-bébé 

jusqu'au sevrage et à leurs premiers pas. La mère pouvait garder un œil sur l'enfant Installé dans le tikina-

kan.  Ce dernier a disparu un certain temps, remplacé par des landaus et des poussettes.  Aujourd’hui, il re-

naît tout comme les cérémonies reliées au cycle de l’enfance. Le tikinakan est un objet sacré, tout comme 

l’enfant qui vient de naître. Il faut en prendre soin, le traiter avec respect, ne jamais le poser à l’envers pour 

le remiser il faut l’accrocher, c’est ce que nos ancêtres nous ont toujours enseigné.  

Psaume 138 : 13  

C’est toi qui as créé mes reins, qui 

m’a tissé dans le sein de ma mère.  
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Kounlayvanh Sundara  

Contemplation  
Triptyque, Acrylique, crayon 2B, 2022 

 De la plainte à la louange :  Psaume 50, psaume 129, psaume 148 Jean 3,16 

 Je réfléchissais sur le thème de la réconciliation.  Comment se réconcilier avec soi-même, le prochain et 

Dieu ?  C’est une question délicate.  Qui suis- je pour dire quoi faire et comment être ?  Alors, je me tais.  

Je ferme les écrans.  J’attends.  Puis, je regarde les peintures d’Agnès Martin.  J’entends le silence en con-

templant ses œuvres.  Je me sens calme.  La douceur et la joie émanent de ses toiles.  Le but de son tra-

vail est d’obliger le spectateur à s’approcher de son œuvre pour mieux la percevoir.  Ce qui oblige à une 

nouvelle perception des choses. 

Peindre à la manière d’Agnès Martin me permettait de méditer la parole en même temps. C’est doux, 

joyeux et paisible.  Je réalise que pour se réconcilier avec l’autre, il faut s’approcher l’un de l’autre.  La 

parole nous dit souvent que Dieu passe son temps à vouloir se faire connaître.  Il désire être proche de 

nous.  Près du Seigneur est l’amour.   

Je commence avec une toile à donner un coup de pinceau bleu gris pastel de l’extérieur vers l’intérieur 

dans chaque rectiligne sur un fond jaune pastel.  Après 840 coups de pinceau, j’ai senti que Dieu m’ou-

vrait le cœur à l’écouter encore plus attentivement.  Ce qui m’amène à saisir que lorsqu’il y a la discorde 

et que si je ne prends pas l’initiative d’aller rencontrer l’autre,  il ne se passera rien.  Comment pourrais-

je le connaître davantage et le comprendre ? 

Née à Vientiane au Laos. Arrivée au Québec en 1980. Bachelière en géographie à l’UQAM. Je 

m’intéresse à l’art, aux lieux, à l’histoire et à la géographie culturelle. Baptisée le 18 juillet 1998 

en même que mon fils ainé pour l’accompagner dans sa vie spirituelle et simplement par curio-

sité. En 2014, je découvre les psaumes. Ainsi, commence l’aventure de la découverte de       

l’Écriture Sainte suivie d’un pèlerinage de 30 jours sur le chemin ignacien en   Espagne en 2019. 

Aujourd’hui, je suis une amoureuse de la Parole de Dieu. Je suis touchée par la bonté du Christ 

ressuscité. J’ai la chance de rencontrer chaque jour une personne douce et humble de cœur qui 

m’apprend à aimer.  
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Le Réseau d’art chrétien et d’éducation de la foi (RACEF) a été créé en mars 2016, regroupant à la fois des 

artistes, des amoureux de l’art chrétien, ainsi que des personnes œuvrant dans la pastorale et /ou en spiri-

tualité chrétienne. Toutes ces personnes ont en commun de voir le grand potentiel de l’art au sein des       

pratiques  catéchétiques et du cheminement spirituel des personnes. 

L’art est un élément essentiel de médiation et de témoignage, un processus qui génère une  

expérience d’intériorité et de prière. 
 

Même si les membres du réseau sont disséminés un peu partout au Québec (Gatineau, La Pocatière,          

Chicoutimi, Québec, Rive-Sud, Joliette, Montréal, Victoriaville, Manawan), nous nous retrouvons                                 

mensuellement   par vidéo-conférences. En plus d’échanger sur nos pratiques artistiques, nous élaborons 

des projets, expositions et conférences permettant d’enrichir par notre apport                                                    

le défi de la formation à la vie chrétienne. 

Le réseau est informel et décentralisé, ouvert à toutes les personnes qui veulent s’impliquer activement 

dans l’actualisation de l’art chrétien, de la foi ou de la spiritualité chrétienne. 

art.racef@gmail.com  

www.racef.art 

Facebook:  À la rencontre du sacré 

Nos partenaires 
Les communautés, les Fabriques qui nous       

accueillent lors de la présentation de cette          

exposition itinérante ainsi que tous les           

commanditaires locaux. 

mailto:art.racef@gmail.com
https://racef.art/
https://www.facebook.com/groups/590885798059299

