Itinéraiire d’un
n prêtree mariéé
François Brrassard, qui vit sur l’Îlee de Vancouvver, est un
prêtre mariié ordonné à Lyon en Frrance en 196
61. Il a
épousé en 1980 Connie Kurtenbach
h, elle-même membre
des Sœurs de
d Sion. À l’heure actueelle, il est le directeur
d
exécutif de ll’association
n des prêtres mariés du Canada,
Corpus Can
nada, fondéee en 1989. Ill fait partie de la
direction éd
ditoriale de la
l publicatioon trimestrielle The
Journal.
LEP – À quel momeent avez-vou
us éprouvé le
l besoin de renoncer au
u vœu de ch
hasteté ?
F.B. – J’’ai éprouvé ce
c besoin à peu
p près troiss ans après avvoir quitté laa communauté religieuse des
Augustinns de l’Assom
mption ; j’avvais donc d’aautres raisonss spirituelles qui me pousssaient à parttir. Et je ne
me suis pas
p marié touut de suite. En
E effet, j’ai quitté la com
mmunauté enn 1968 et ce nn’est qu’en 1980
1
que
Connie et
e moi nous nnous sommes mariés.
LEP – Comment
C
voos supérieurrs ont-ils réaagi ?
F.B. – Mes
M supérieurrs m’ont pluttôt bien souteenu. C’est vrrai que quelqques-uns pennsaient que ma
m condition
mentale nécessitait uune aide proffessionnelle, et ils avaientt probablemeent raison. En fait, j’ai ch
herché de
vis je m’en suis
s finalemeent fort bien sorti.
s
l’aide pssychologiquee, et à mon av
LEP – En
E tant que p
prêtre mariié, dépendezz-vous toujours de l’Égllise ou bien aavez-vous étté obligé de
poursuivvre votre acctivité sans son
s aval ?
F.B. – En quittant la communauté, j’ai comprris tout de suuite l’importaance de coupper toute dépeendance
avec la communauté
et l’Église innstitutionnellle. En six semaines, j’ai trouvé un em
c
mploi grâce à une agencee
de recruttement et seppt ans plus taard je suis rettourné à ma pprofession d’origine,
d
cellle de professseur en
Sciencess humaines ddans l’enseignnement supéérieur.
LEP – Comme
C
l’a écrit
é
Paul Ju
ury, psychan
nalyste et prrêtre, selon vous
v
la sexu
ualité est-ellee au nœud
de toutee existence saacerdotale ? Pouvez-vou
us nous expliquer pourquoi ?
F.B. – Cette
C
questionn est plus com
mplexe, maiss ma réponsee à la première partie est oui. Avant de
d répondre
plus longguement, je dois
d indiquerr qu’après avvoir reçu de l’aide
l
d’un professionnel
p
l pendant un an et demi,
j’ai moi--même suivi des cours en
n psychothéraapie. C’est làà que j’ai renncontré Connnie Kurtenbaach avec qui
je me suis marié en 1980.
1
Franchhement, c’estt elle la vraiee psychothéraapeute ou maa meilleure conseillère.
c
Et c’est l’expérience
l
de notre maariage qui mee permet de rrépondre plus profondém
ment à la quesstion.
D’abordd, je dois diree que c’est la sexualité enntendue comm
me relation intime qui estt au nœud dee toute
existencee humaine ett cela englobbe toutes les professions
p
eet activités y compris le ssacerdoce. L’expérience
de notre mariage (sexxualité = relaation intime)) nous a renddus tous deuxx plus humainns, remplis de
d
c
Jésuss l’était, car il
i l’avait apppris de l’Esprrit de son « Père
P ». Tout
compasssion sans jugement, tout comme
prêtre, homme ou fem
mme, doit seervir sa comm
munauté com
mme Jésus l’aa fait.
Q
que cela impliq
que pour vootre épouse d’être
d
la fem
mme d’un prrêtre ?
LEP : Qu’est-ce
F.B. – Il est très impoortant que l’époux ou l’éépouse du prêêtre, de par l’intimité de lleur mariagee, sache qu’ill
ou elle contribue
c
intéégralement au
a succès du ministère dee la prêtrise. ■
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