Père Benoît Lacroix o.p.
Date et Lieu de naissance :

8 Septembre 1915 St -Michel-de-Bellechasse (Québec) Canada

Citoyenneté :

Canadienne

Langues :

Français et Anglais

AVANT_PROPOS:
Homme de foi et d’inspiration remarquable, le Père Benoît Lacroix a dédié sa vie spirituelle à une
authenticité permanente au sein de ses convictions personnelles et chrétiennes...
La discrétion, la modestie, la spiritualité, la détermination, l’engagement et ses multiples compétences sont
vivement ficelées à sa remarquable persévérance depuis plus d’un demi-siècle au service de sa mission
humanitaire, religieuse et spirituelle …
À un âge où plusieurs auraient déjà lancé la serviette, le Père Lacroix , fier de ses origines rurales et
vivement attaché dans ses propos, ses publications, ses convictions et ses nombreuses publications n’hésite
pas à s’impliquer dans l’enseignement colloques à venir… Il faut reconnaitre que l’homme l’a
accomplissement
ses formidables qualités humanitaires qui le caractérisent dans sa générosité permanente envers ses
proches et sa collectivité. Né dans une famille de cultivateurs la doctrine, philosophie, théologie, religion ou
spiritualité

homme d'ouverture
ÉTUDES

il entre chez les Dominicains après son cours classique à Sainte-Anne de la
Pocatière. Ordonné prêtre le 5 juillet 1941
Ordonné prêtre le 5 juillet 1941
1941

Obtention d’une Licence en théologie, Université d’Ottawa, (ON) Canada

1946

Obtention d’une Maîtrise ès sciences médiévales Toronto, (ON) Canada

1951

Obtention d’un Doctorat ès sciences médiévales Toronto, (ON) Canada

1953

Études Post-doctorales à l'École Pratique des Hautes-Études de Paris, France

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET SPIRITUELLES
1955

Co-directeur de la Chaire de civilisation québécoise, Université Laval (Qc) Canada

1955-1972 Membre fondateur de la Collection Classiques canadiens, Montréal (Qc) Canada
1956-1975 Professeur émérite et Directeur-Fondateur de Vie des Lettres canadienne
.
Université de Montréal, (Qc) Canada

. .

1945-1985

Professeur à l'Institut d'études médiévales, Université de Montréal, (Qc) Canada

1958-1961

Professeur à l’École des bibliothécaires, Université de Montréal (Qc) Canada

1959-1960

Professeur à l'Université Harvard Boston, États-Unis (Bourse Guggenheim)

1961

Professeur invité - Université de Kyoto, Japon,

1963-1969

Directeur de l'Institut d'études médiévales, Université de Montréal, (Qc) Canada

1965-1966

Professeur invité à Butare, Rwanda

1968-

Membre des Cahiers d’études des religions populaires, Montréal (Qc) Canada

1969-2013

Centre d’études des religions populaires Montréal, Canada

1971-

Membre de l’Académie des sciences morales et politiques, Qc) Canada

1971-

Directeur de l'édition critique des œuvres de St-Denys Garneau Montréal (Qc) Canada

1973-1976

Professeur invité - Université Caen, France

1978-1982

Professeur invité au Dép. d’histoire (CELAT) Université Laval (Qc) Canada

1979 -

Directeur de l’édition critique Lionel Groulx et suivants, Montréal (Qc) Canada

1979-1990 Membre fondateur et directeur de travaux et chercheur associé à l’Institut québécois de .
recherche sur la culture (Aujourd’hui Institut national de la recherche scientifique) . ….. …
Montréal (Qc) Canada
1993-

Membre des Cahiers d’histoire du Québec au XXe siècle, (Qc) Canada

1983Membre de la Commission culturelle pour la création du Musée des religions de Nicolet, …
(Qc) Canada
1984Membre fondateur du Centre d’interprétation des nouvelles religions,
Montréal (Qc) Canada
1985-

Professeur à la Faculté de Théologie, Université de Montréal, (Qc) Canada

1987

Membre de la Société historique de Bellechasse, (Qc) Canada

1994-

Membre de la Fondation Saint-Denys-Garneau, Montréal (Qc) Canada

. . ..

1994Directeur-fondateur de : Les Cahiers d'histoire du Québec au XXe siècle, …………. . ……….
Montréal, (Qc) Canada.
1995 -2004 Membre du Who’s Who Canadien (depuis 1995) et dans ‘’ The Contemporary . . … ……..
Who’s Who of professionals’’ des ÉtatsUnis ( depuis-2004-2005)
1996

Écho des générations…

0000

Retraite

RECONNAISSANCES ET HONNEURS
1971 - Membre de la Société royale du Canada…
1971 - Membre de l'Académie des Sciences morales et politiques…
1981 - Prix Léon-Gérin…
1982 - Membre de la Société des Dix
1985 - Grand officier de l'Ordre du Canada
1987 - Médaille Pierre Chauveau
1990 - Doctorat honoris causa de l'Université de Sherbrooke
1991 - Chevalier de l'Ordre national du Québec
1996 - Grand officier de l'Ordre national du Québec
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Référence : Pietro Boglioni, Portrait de Benoît Lacroix…
Rabaska : Revue d'ethnologie de l'Amérique française,
Université de Montréal volume 5, 2007, p. 87-99…
Le Père Benoît Lacroix a publié plus de cinquante livres (comme auteur,
coauteur ou éditeur) et plusieurs centaines d’articles, de tous les niveaux
(recherche érudite, vulgarisation, articles d’opinion, éditoriaux,
préfaces, recensions, entrevues). Voici un choix très restreint, relatif aux
différends éléments évoqués dans le présent portrait…
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2 LITÉRATURE ET HISTOIRE DU QUÉBEC

1954. Vie des lettres et histoire canadienne. Suivi d’un lexique pour
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Séguin. Sillery, Presses de l’Université du Québec, 1983, p. 203-216.
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Québec, IQRC, 1984, 444 p., ill…

1985. La Religion populaire au Québec : typologie des sources,
bibliographie sélective (1900-1980). (Avec Madeleine Grammond).
Québec, IQRC, 1985, 175 p…
1986. La Religion de mon père. Préface de Lucille Côté. Montréal,
Bellarmin, 1986, 306 p., ill…
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1994. « Ce que l’étude des religions populaires m’a appris », dans P.
Hurtubise et J.-M. LeBlanc, éd., Status Quaestionis, Ottawa,
Université Saint-Paul, 1994, p. 15-22…
1999. La Foi de ma mère. Saint-Laurent, Bellarmin, 1999, 551 p., ill…
2002. La Foi de ma mère. La Religion de mon père. Saint-Laurent,
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Laurent, Bellarmin, 2006, 53 p…
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1947. Sainte Thérèse de Lisieux et l’histoire de son âme. Montréal, Les
Éditions du Lévrier, 1947, 155 p. (sous le pseudonyme de Michel de
Ladurantaye)…
1961. Compagnon de Dieu. Montréal, Éditions du Lévrier, 1961, 365 p…
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Grammond. Montréal, Fides, 1985, 254 p…
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1994. Le Cantique des Cantiques et son interprétation (avec Albert
Carpentier). Montréal, Éditions du Noroît, 1994, 77 p…
2002. Alzheimer et spiritualité. Sous la dir. de Benoît Lacroix, avec la
collaboration de Denise Lallich et d’Édith Fournier. Saint-Laurent,
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2007. Saint Dominique : au coeur d’une chrétienté en crise. SaintLaurent…

TÉMOIGNAGE ET HONNEUR
Il est très difficile de résumer à les quelques page que nous avons retenus , Cet homme est un géant du
19ième siècle savant noble et humble dans une vie tout à fait exceptionnelle qui approche le centenaire … Au
présent chapitre, il nous fait honneur de présenter les propos, les convictions, les valeurs et les réalisations
que le Père Benoît Lacroix a tracé tout au long de sa vie … et que certains auteurs dans sa mission ses
engagements dont nous re prenons quelques citations et des éloges de personnes qui l’ont bien conu et qu
ont partagé une partie de sa philosophie et au cours de son existence comme pensée et détermination trace
dans
Théologien, spécialiste des religions populaires, écrivain, historien de la littérature et prêtre dominicain,
Benoît Lacroix est, comme l'écrit Jacques Grand'Maison en 1981, « l'un des meilleurs témoins, au Québec,
à titre de médiéviste et d'historien, de la tradition intellectuelle qui a façonné la pensée occidentale ».
Dans cette demi page à la Fondation… et ce grâce avec l’aide de l’esprit saint..
Pour mieux comprendre le chemin, la pensée et la déterminatin du Père Benoit lacroix , nous nous
accrochons à quelques récits ou témoignages de personnes qui lOnt côtoyés et qui l’ont rencontré ou la
chance de l’écouté e. En ce qui meconcerne , moi j’ai eu l’immense chance qu’il voysge six heuresec moi
homme d'ouverture
Le père Benoît Joachim Lacroix vient de franchir le cap des 97 ans.
Auteur de 35 ouvrages ainsi que d'innombrables conférences et articles, il a une influence considérable sur
la pensée, la culture et la science au Québec et ailleurs.
L'étude du Moyen Âge a donc marqué Benoît Lacroix de quelques traits indélébiles: une passion pour
l'histoire, un attachement au populaire, un goût pour la tradition orale

Le père Benoît Joachim Lacroix vient de franchir le cap des 97 ans Un savant, un érudit, Benoît Lacroix?
Peut-être. Mais avant tout, un passionné d'histoire qui a voulu faire aimer le Moyen Âge et surtout en
montrer les survivances au Canada français.
Nous sommes fort heureux et très fiers de recevoir à la Fondation le Père Benoît Lacroix o.p. qui accepte de
participer avec ses valeurs humaines et chrétiennes de partager la finalité de notre
Chez Benoît Lacroix, l'amitié mène à tout « J'ai toujours dit que mon pays, c'est Bellechasse.»
. Et pourtant, ce mordu de l'histoire et de l'oralité va très tôt se tourner vers... la littérature et l'écriture!
« Je ne connais rien de plus inspirant qu'un projet difficile comme l'édition critique, qui appelle la
générosité et la rencontre d'amitié autour d'une même tâche partagée»
Et la clé de cette ouverture, il nous la révèle lui-même, dans une belle entrevue avec Jean-Paul Lefebvre
(Les Temps changent, 1988). À la question «Quelle a été la plus grande joie de votre vie?», il répond:
«Ma plus grande joie? Hier, aujourd'hui, toujours: aimer. Non pas une personne en particulier ou en
général, mais aimer d'amour toute personne qui frappe à la porte. Aimer: c'est toute ma vie depuis
toujours. Le reste ne sera que commentaire et dentelle...» (p. 177).»Que conclure, justement? D'abord, je
persiste et signe: je n'ai pas voulu présenter Benoît Lacroix comme un grand homme, un esprit profond, un
érudit de haute volée, un maître spirituel, même si plusieurs l'estiment tel. Laissons l'ostensoir et
l'encensoir à la sacristie: il n'en a guère besoin. D'après moi, c'est plutôt un religieux professeur, homme
fidèle et passionné de son époque, qui s'est engagé à la mesure de ses moyens pour une série d'idéaux
auxquels il croit. Ce qui me paraît le distinguer, et en même temps constituer l'unité de ses engagements,
c'est l'ouverture. Ouverture à tout? Non. Il est resté délibérément à l'écart de la politique où, d'après son
sentiment, le prêtre n'a pas d'affaire. Et dès qu'une entreprise devient politique, quel qu'en soit le bord, que
ce soit à Maintenant ou à L'Informateur catholique, il débarque. Cet homme de la terre et de la tradition
s'est ouvert à la ville et à la modernité. Ouverture face au passé, ouverture aux étudiants, ouverture aux
jeunes, ouverture aux femmes -- ça n'allait pas de soi à une certaine époque --, ouverture aux autres
religions, ouverture au monde, à l'initiative, à la littérature, à l'art, aux médias, aux marginaux
Biographie
«Benoît Lacroix, homme d'ouverture
GuyLaperrière
Professeur
Département d'histoire
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