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L O N G P R É , Anselme, Un mouvement spirituel au Québec (1931-1962) 
— Un retour à l'Évangile. Coll. L 'Égl ise du Québec, 4. Mont
réal, F ides , 1976. 87 p . $3.00 

Après l'article de Jean-Claude Drolet sur le lacouturisme (SCHEC, 
40, 1973: 55-91), voici que l'un des principaux adeptes du mouvement vient, 
en quelque sorte, nous livrer ses mémoires sur la question. Les retraites 
d'Onésime Lacouture eurent beaucoup de retentissement dans le clergé 
québécois (et même américain), particulièrement de 1935 à 1939, où il prê
cha une vingtaine de retraites par année. La spiritualité de Lacouture 
était très exigeante, peut-être pas toujours équilibrée. Quoiqu'il en soit, le 
prédicateur fut «exilé» en Californie en 1939, et il y eut une vive querelle 
à son sujet en 1941, à laquelle furent mêlés plusieurs évêques et le délégué 
apostolique. L'abbé Longpré, lui-même prédicateur et écrivain prolifique, 
décrit la part qu'il prit au mouvement, et lève le coin du voile sur certaines 
divisions du clergé, non seulement au sujet de Lacouture mais aussi, par 
exemple, autour de l'Action catholique. Soulignons enfin qu'un «Fonds 
Onésime Lacouture» a été déposé par l'A. à la Fondation Lionel-Groulx. 
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