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1. Introduction 

De l’hostie, les Québécois en ont plein la bouche. Ils mangent 

la chose qu’ils la reçoivent dans une église au moment de 

l’Eucharistie ou qu’ils l’achètent dans une épicerie pour la 

manger comme goûter. Et ils prononcent le mot qui appartient 

depuis longtemps au vocabulaire catholique et qui est devenu 

l’un de leurs sacres préférés, sous sa forme originale ou sous 

des formes dérivées. 

Prenant acte de cette valeur particulière que le Québec lui 

accorde, j’ai voulu comprendre comment l’hostie débarqua en 

Nouvelle-France, comment elle conquit ce territoire pour 

devenir un élément central de sa foi, évidemment, mais aussi 

de sa culture, de sa géographie, de son économie et de sa 

gastronomie. J’ai voulu savoir comment l’Église catholique 

donna l’hostie au Québec, mais aussi comment le Québec se 

l’appropria. J’ai voulu savoir comment elle remplit les églises, 

puis comment elle sortit des églises, pour devenir tour à tour 

un instrument politique, un sacre, une œuvre d’art, une 

nourriture diététique, bref, une part de l’identité du Québec. 

Je tire quelque fierté d’avoir proposé l’une des toutes premières 

recherches sur la triple valeur gustative, auditive et visuelle de 

l’hostie dans la culture aussi bien catholique que laïque du 

Québec, des réflexions que j’ai partagées dans un article 

scientifique intitulé « Le mot et la chose, l’hostie dans le 
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matrimoine du Québec », paru en 2009 dans un numéro 

spécial du Journal of Religion and Popular Culture, une 

publication en ligne de l’université de la Saskatchewan1. Ce fut 

d’ailleurs le point de départ de ce livre. Mais je reste modeste, 

parce que je sais que je laisse de côté bien des histoires et des 

traditions, beaucoup de savoirs et de pratiques ainsi que de 

nombreuses références.  

Sur un sujet comme l’hostie, le fait d’être protestant et européen 

devrait me discréditer deux fois et suffire à m’interdire d’en 

parler. Mais, je crois modestement avoir fait de ces faiblesses 

une force. L’étranger qui découvre un pays possède l’avantage 

de découvrir des choses que les natifs ne perçoivent pas ou 

plus. Étranger à double titre (au catholicisme et au Québec), 

j’aurais ainsi eu deux fois plus de chance de saisir la place 

surprenante que le Québec accorde à l’hostie. 

 

 
1 O. Bauer, «Le mot et la chose, l’hostie dans le matrimoine du Québec», Journal of 

Religion and Popular Culture, vol. 21, «Special Edition : Religion and Popular Culture 

in Canada», 2009, http://www.usask.ca/relst/jrpc/art(se)-Hostie_Matrimoine.html 
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2. L’hostie débarque en Nouvelle-France — 
seizième siècle  

De quand donc peut-on dater l’arrivée de la première hostie en 

Nouvelle-France ? À quel saint le doit-on ? Au vu du fabuleux 

destin de l’hostie au Québec, il mériterait au moins un 

monument qui lui rende hommage… Et cela tombe bien, parce 

que le Québec lui en a consacré un, comme nous le verrons 

bientôt. Une chose est certaine, c’est avec le catholicisme que 

l’hostie débarqua de ce côté de l’Atlantique. Et ce fut 

forcément au cours d’une messe, durant une Eucharistie — 

« source et sommet de la vie chrétienne », comme le définit 

l’Église catholique romaine en 1964 à l’occasion du concile de 

Vatican II —, qu’elle fut pour la première fois consommée sur 

le sol canadien. À coup sûr ! Dans quelle autre circonstance 

quelqu’un aurait-il délibérément voulu manger une galette 

ronde, blanche et insipide, dont la consistance et le goût 

ressemblent plus au papier qu’au pain ? 

Mais affirmer que la première hostie date de la première messe 

ne règle pas la question pour autant. Elle rebondit. De quand 

en effet faut-il dater la première messe au Québec ? L’histoire 

a retenu une date pour cette célébration : le 7 septembre 

1535. Mais un doute subsiste. S’agit-il vraiment de la toute 

première messe, de la toute première hostie ? Comment 

savoir si Leif le Chanceux qui, autour de l’an 1000, « partit 
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prêcher la religion chrétienne au Groenland1 » ne consomma 

pas une petite hostie au cours d’une petite messe, lors d’un 

petit tour au Vinland ? Comment savoir si les pêcheurs basques 

qui fréquentaient ce côté de l’Atlantique ne mangèrent pas 

quelque hostie qu’ils auraient emportée comme un viatique, 

alors qu’ils risquaient la mort à chaque vague, à chaque coup 

de vent ? On peut toujours le supposer, mais il n’en reste pas 

de traces. Si Samuel de Champlain retrouva dans la baie de 

Greville une croix « qui était fort vieille, toute couverte de 

mousse et presque toute pourrie2 », il ne retrouva pas d’hostie, 

pas même ancienne, pas même moisie. Il est vrai qu’une hostie 

est plus périssable qu’une croix… 

La préhistoire de l’hostie étant impossible à reconstituer, mieux 

vaut donc passer à son histoire. La célébration de la première 

Eucharistie et la consommation de la première hostie doivent 

donc être datées du 7 septembre 1535 et situées à l’île aux 

Coudres, dans Charlevoix, au large de Baie-Saint-Paul. Le jour 

et le lieu où Jacques Cartier ouït une messe (probablement 

célébrée par les deux aumôniers figurant au rôle de son 

équipage, Dom Antoine et Dom Guillaume Le Breton), comme 

il le relata dans son journal, en un français qui est forcément 

celui de son époque : « Le septiesme jour dudict moys jour 

nostredame, apres avoir ouy la messe, nous partismes de 

ladicte ysle pour aller à mont ledict fleuve, & vinsmes à 

quatorze ysles qui estoient distantes de ladicte ysle es 
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couldres de sept à huict lieues, qui est le commencement de 

la terre & province de Canada3. » 

L’événement fut jugé d’importance puisque le Québec, presque 

quatre cents ans plus tard, dressa un monument à l’endroit 

même où cette première messe fut célébrée. Ainsi, le 23 

septembre 1928, sur l’île aux Coudres, dans une belle 

unanimité, une croix en granit fut érigée par la commission des 

monuments et des sites du Canada et bénie par l’archevêque 

de Québec, le cardinal Rouleau, encadré par « deux 

représentants de la tribu huronne de Lorette4 ». Sur le socle en 

pierre, on fixa une plaque où furent inscrits les mots suivants : 

« Le 6 septembre 1535, Jacques Cartier fit ancrer près d’ici ses 

trois navires, explora l’île et la dénomma “Isles-aux-Coudres”. 

Le lendemain, il s’embarqua après avoir ouï la messe. C’est la 

première messe à l’intérieur du Canada dont l’histoire fasse 

mention. » 

Voilà donc comment l’hostie, partie de Saint-Malo à bord de 

trois navires (l’Émerillon, la Petite Hermine ou plus 

probablement la Grande Hermine sur laquelle voyageait 

Jacques Cartier lui-même) parvint au Québec. Mais pour que 

l’hostie arrivât jusqu’à Saint-Malo, il avait déjà fallu qu’elle fasse 

bien du chemin. Pour comprendre les choses, il nous faut nous 

aussi un peu voyager, dans l’espace et dans le temps, au 

rythme de quatre escales.  
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Première escale, Jérusalem dans les années 30, où fut célébrée 

la Cène, c’est-à-dire le dernier repas (une cena, un souper) que 

Jésus aurait pris avec ses plus fidèles disciples : « Pendant le 

repas, Jésus prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il le 

rompit et le donna à ses disciples ; il leur dit : “Prenez et 

mangez ceci, c’est mon corps.” Il prit ensuite une coupe de vin 

et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant : 

“Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit 

l’alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens, 

pour le pardon des péchés. Je vous le déclare : dès 

maintenant, je ne boirai plus de ce vin jusqu’au jour où je boirai 

avec vous le vin nouveau dans le Royaume de mon Père” » 

(Évangile attribué à Matthieu : chap. 26). Récit idéal 

évidemment, mais récit fondateur, récit d’un repas qui institua 

un rite célébré dans toutes les Églises chrétiennes, récit d’une 

première communion (appelée Eucharistie par les catholiques 

et les orthodoxes, Cène ou Sainte Cène chez les protestants) 

fidèlement depuis 2000 ans.  

Deuxième escale, l’Europe du neuvième siècle, où l’hostie fit son 

apparition. Jusque-là, il n’y en avait pas ! Dans l’Eucharistie, on 

servait du pain ordinaire. Ou plutôt, il y en avait bien une, mais 

au sens premier du terme latin hostia, « victime » : l’hostie, 

c’était Jésus-Christ, celui « qui s’est offert sur la Croix en hostie 

vivante, sainte et agréable à Dieu », comme le dira bien plus 

tard le Catéchisme de l’Église catholique. C’est donc par 

analogie que le mot en vint à désigner le pain servant à 
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célébrer l’Eucharistie, au moment où l’Église d’Occident 

remplaçait le pain levé ordinaire par un pain sans levain réservé 

au seul usage liturgique5. Donner au mot un sens nouveau et 

créer une chose nouvelle ne furent pas des processus anodins. 

Ils correspondirent au choix théologique de l’Église d’Occident 

(celle qui deviendra catholique et romaine), alors que les 

Églises d’Orient (celles qui s’appelleront orthodoxes) 

conservaient dans leur célébration l’usage d’un pain ordinaire, 

gonflé par du levain. 

Troisième escale plutôt brève, Rome en 1215. Le quatrième 

concile de Latran précisa que « le corps et le sang [du Christ], 

dans le sacrement de l’autel, sont vraiment contenus sous les 

espèces du pain et du vin, le pain étant transsubstantié au 

corps et le vin au sang par la puissance divine ». L’Église 

catholique fit ainsi de l’hostie le corps du Christ et lui conféra 

une valeur divine. Elle exigea dès lors que lui soit porté le plus 

grand respect. 

Enfin, quatrième escale, Marbourg, en Allemagne, où se tint, en 

1529, une disputatio, un débat entre les deux pères du 

protestantisme Martin Luther et Ulrich Zwingli. Se fiant tant à 

leurs sens (la vue, l’odorat et surtout le goût) qu’à leur bon 

sens, les deux réformateurs affirmèrent que, même servie lors 

de l’Eucharistie, l’hostie restait du pain et le vin restait du vin ! 

Si Luther resta modéré en parlant de consubstantiation (le 

pain et le vin sont à la fois du pain et le corps du Christ, 
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du vin et le sang du Christ), Zwingli, qui inspira Jean Calvin, 

John Knox et les protestants reformés après lui, fut plus radical. 

Il désacralisa absolument et définitivement l’hostie en 

défendant la présence du Christ non pas dans le pain et le vin, 

mais dans la communauté qui les partage et les consomme. 

On verra plus loin comment les protestants dans le Bas-Canada 

ajoutèrent la profanation à la désacralisation. 

 

 
1 Saga d’Éric (12e siècle), chap. 5. 
2 Samuel de Champlain, « Les voyages du Sieur de Champlain », dans C.-H. 

Laverdière, Œuvres de Champlain (éd. originale 1613), vol. II, Québec, p. 125. 

http://www.gutenberg.org/ebooks/17258 
3 J. Cartier, Bref recit et succincte narration de la navigation faite en MDXXXV et 

MDXXXVI par le capitaine Jacques Cartier aux iles de Canada Hochelage [sic], 

Saguenay et autres (1545), Paris, Librairie Tross, 1863, p. 12. 
4 Anonyme, Monument Jacques-Cartier, première messe au pays : fête d’inauguration 

à l’île aux coudres, comté de Charlevoix, 23 septembre 1928 : notes et discours 

(1928), http://www.ourroots.ca/toc.aspx?id=3309&amp ; qryID=0bd8c9a5-ce87-4282-

a24d-d39a94c6e0db, p. 8. 
5 M. Künzler, La liturgie de l’Église, Paris, Cerf, 1995, p. 321. 
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3. L’hostie s’installe en Nouvelle-France — 
dix-septième siècle 

Revenons en Amérique du Nord, où ce furent évidemment les 

colons catholiques qui apportèrent l’hostie en Nouvelle-

France, et parmi eux des prêtres forcément, les clercs étant les 

seuls habilités à manipuler un aliment qu’ils jugeaient sacré. 

Les pères Récollets accomplirent cette tâche en s’embarquant, 

le 24 avril 1615, avec Champlain pour Québec. Et l’histoire 

démontre qu’ils surent se montrer très efficaces pour donner à 

l’hostie une maison. « La première chapelle ou église de 

Québec qui fut le premier temple érigé dans ce que nous 

appelons aujourd’hui l’Amérique du Nord fut bâtie en juin 

1615, sous la direction du Père Récollet, Jean Dolbeau. Les 

travaux furent poussés avec tant de vigueur que, le 25 juin 

1615, l’église était suffisamment avancée pour servir au culte 

divin. Ce jour-là, le Père Dolbeau célébra la première messe 

dite à Québec depuis le temps de Cartier1. » 

Aux Récollets s’adjoignirent en 1625 les Jésuites, qui 

s’efforcèrent d’apporter l’hostie aux Amérindiens, et des 

religieuses, dont les Ursulines qui fondèrent un couvent à 

Québec en 1639, cherchant notamment à convaincre les 

jeunes amérindiennes d’adopter la foi catholique et d’ajouter 

l’hostie à leur menu. Tout semblait aller pour le mieux 

dans le meilleur des mondes franco-catholiques 
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possibles. Mais, en 1629, les trois frères Kirke conquirent 

Québec. Et la Nouvelle-France devint une colonie anglaise 

dont l’anglicanisme ne laissa plus de place à l’Eucharistie. 

Même si elle ne dura que trois ans, la période dut être fort 

pénible pour des pauvres catholiques privés d’hostie véritable. 

Heureusement, le traité de Saint-Germain signé en 1632 leur 

apporta un soulagement immédiat. En rendant Québec à la 

France, il rendit Québec à l’hostie et l’hostie à Québec. « Il y 

avait déjà près de trois ans [que les Anglais] s’étaient emparés 

du Canada. Les Français restés dans le pays avaient trouvé ce 

temps bien long : aussi furent-ils remplis de joie, lorsqu’à la 

place du pavillon anglais ils virent flotter le drapeau blanc. Leur 

satisfaction fut complète quand ils purent assister au saint 

sacrifice de la messe qui fut célébrée dans la demeure de Louis 

Hébert. Depuis le départ de Champlain (24 juillet 1629), ils 

avaient été privés de ce bonheur2. » 

Et cette fois, la messe s’installa pour de bon. Et avec elle, 

l’hostie. La participation à la célébration devint vite une 

obligation hebdomadaire, mais une consommation mensuelle 

de la seconde apparut au clergé largement suffisante, pour 

peu que le fidèle catholique ajoutât à la piété gustative une 

dévotion visuelle. C’est du moins ce qu’indiqua Mgr de Saint-

Vallier, le deuxième évêque de Québec, dans une lettre datée 

de 1685, où il recommanda « d’assister au prône et au 

catéchisme le dimanche », de « se confesser et 

communier une fois par mois » et « d’aller quelque fois 
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adorer le Saint-Sacrement3 ». De fait, jusqu’au début du 

vingtième siècle, l’habitude fut plutôt de communier au plus au 

mieux une fois par an, le jour de Pâques. On regardait l’hostie 

plus qu’on ne la goûtait. 

Mais, consommée ou adorée, cette hostie façonna les âmes 

néofrançaises, bien évidemment, mais elle contribua aussi à 

modeler le paysage de ce coin d’Amérique. Car l’Eucharistie 

réclamait du raisin et du blé. Or, si les raisins poussaient à l’état 

sauvage tout au long du Saint-Laurent (au point que Jacques 

Cartier voulut baptiser « île de Bacchus » l’île d’Orléans), ils ne 

convenaient pas à la fabrication du vin. Mais il en fallait 

pourtant, lui qui était « nécessaire à l’Eucharistie... Et aux 

taverniers ! », comme le rappelle Alain Bellemare, un 

viticulteur québécois4. Alors on se débrouilla. On importa des 

ceps de France ; on fit pousser du raisin dans un climat 

pourtant peu favorable à la vigne ; on vendangea et on vinifia 

le produit de la récolte. On fit tout cela plus pour l’Eucharistie 

que pour les taverniers. Car jamais le vin ne s’imposa vraiment 

au Canada, qui lui préféra toujours la bière. « Fait rare dans 

l’histoire de la civilisation, les Canadiens français seront, avec 

les Irlandais, l’un des deux seuls peuples catholiques au monde 

à boire surtout de la bière », affirme l’historien du vin Benoît 

Guy Allaire5.  

Mais on ne peut pas communier à la bière. En tout cas, cela 

ne se fait pas. En Nouvelle-France comme ailleurs, le 
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christianisme réclamait du vin, et il eut du vin. Partout où 

s’installèrent des Églises chrétiennes, des vignes furent 

plantées et du raisin fut vinifié : au Chili et en Californie dans la 

foulée de la colonisation par l’Espagne catholique ; en 

Nouvelle-Zélande et en Australie où débarquèrent les 

anglicans ; en Afrique du Sud où se réfugièrent les huguenots 

français persécutés ; et au Québec, donc ! 

Or le fidèle ne vit pas de vin seulement. Il lui faut encore du pain. 

Et la Nouvelle-France se révéla plus propice pour la culture du 

blé. Tout commença modestement, avec l’implantation des 

premiers colons. Les outils efficaces faisaient encore défaut. En 

1608, le premier agriculteur, Louis Hébert (parfois appelé le 

véritable père du peuple québécois), son épouse Marie Rollet 

et leurs trois enfants travaillèrent la terre à la bêche. Il fallut 

attendre vingt ans pour que soient effectués les premiers 

labours avec une charrue. Ce fut le 27 avril 1628, une date que 

Champlain prit la peine de mentionner dans les récits de ses 

voyages. 

Les premiers colons auraient sans doute été plus avisés de faire 

pousser du blé d’Inde, une plante indigène parfaitement 

acclimatée à l’Amérique du Nord et largement connue, 

mangée et appréciée par les Amérindiens. Mais les immigrants 

s’entêtèrent à vouloir produire les mêmes aliments qu’ils 

mangeaient chez eux, comme les prêtres s’obstinèrent 

dans la volonté de ne célébrer l’Eucharistie qu’avec les 



L’Hostie, une passion québécoise 

OLIVIER BAUER 

21 

aliments que leur Église utilisait en Europe et partout autour 

du monde. Il leur fut donc nécessaire d’importer ce dont ils 

eurent besoin, puis d’adapter l’agriculture pour produire leur 

propre blé, leurs propres hosties.  

L’inverse aurait été possible. Les Récollets ou les Jésuites 

auraient pu adapter l’Eucharistie aux aliments locaux et 

communier avec du sirop d’érable et une hostie faite de maïs. 

Il est évident qu’ils se seraient ainsi éloignés tant du dernier 

repas que de la pratique commune de l’Église catholique. Il est 

sûr qu’ils auraient aussi abandonné une part des symboliques 

induites par le pain et le vin. Mais en rapprochant l’Eucharistie 

des pratiques alimentaires des habitants (autochtones et 

immigrants) de la Nouvelle-France, ils auraient surtout inscrit 

l’Évangile dans la culture locale et enrichi l’hostie d’autres 

symboliques, dont celles associées au sucré, un goût qui paraît 

parfait pour annoncer le Royaume de Dieu. 

Le vin et l’hostie de froment remplirent-ils leur rôle liturgique à 

la satisfaction de tous ? Les Amérindiens furent-ils heureux de 

communier avec une hostie faite de blé, une nourriture qui 

devait forcément leur paraître bien exotique ? C’est ce que 

laisse croire un livre d’histoire écrit au dix-neuvième siècle par 

les Jésuites pour vanter leurs succès dans l’évangélisation des 

Amérindiens. On y raconte comment le père Druillette, parti 

avec « tous les ornements nécessaires au sacrifice de la 

messe » pour seul bagage, partagea la vie des 
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Algonquins et célébra pour eux, avec eux, une Eucharistie 

authentiquement catholique. « Partout où ils s’arrêtent, ils 

dressent la cabane du Père ; et là, on entend la messe, on 

assiste au catéchisme, on récite en commun la prière matin et 

soir. […] Tout se passe le mieux possible, selon le rite de 

l’Église, dans ce petit pavillon d’écorce, au milieu de ces 

grands bois de la Nouvelle-France, où pour la première fois 

descend et s’immole la divine Hostie6. » 

Quoi qu’il en soit, la marge de manœuvre était très étroite. À 

cette époque déjà, on ne plaisantait pas avec le rite catholique. 

Au même moment où ils tentaient de convertir les 

Amérindiens, d’autres jésuites en firent la douloureuse 

expérience en Chine, quand le pape les sanctionna pour avoir 

tenté de siniser l’Évangile en utilisant un terme confucianiste 

pour désigner Dieu (tiandi) et en acceptant de célébrer le culte 

des ancêtres. L’Église catholique était romaine, même en 

Chine ! 

Et en Nouvelle-France aussi, justement, où personne n’aurait 

imaginé plaisanter avec l’hostie. Car elle était capable de 

miracle ! Que ce soit à Québec en 1661 ou à Montréal en 1695, 

portée par Mgr de Laval ou par le missionnaire sulpicien Dollier 

Casson, elle permit d’éteindre des incendies. Dans les deux 

cas, les résultats furent probants, les deux villes échappèrent 

au désastre. Le Saint-Sacrement avait montré son 

pouvoir. L’hostie avait elle-même prouvée qu’elle était 
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plus que du pain, qu’elle était le Christ, qu’elle était Dieu. Et 

pourtant, malgré l’évidence du signe, certains témoins osèrent 

déjà se montrer circonspects sur la réalité du miracle en 

affirmant que ces flammes, c’était « le vent [qui] les avait 

détournées7 ». 

Heureusement, d’autres catholiques affirmeront une foi 

largement au-delà de tout doute raisonnable. Dans les annales 

de l’Hôtel-Dieu de Québec, on lit que lors d’un autre incendie 

qui ravagea Québec, en 1682, la maison d’un marchand, 

Aubert de la Chesnaye échappa au désastre. « Une femme 

démente lui affirma que cette protection état due au fait qu’il 

avait toujours préparé de magnifiques reposoirs pour la Fête-

Dieu8. » On se permettra d’ajouter deux remarques sur cette 

formulation. La première pour signaler que, comme par 

contagion, la puissance du Saint-Sacrement semble se 

transmettre à tout ce qui le touche, à la Fête-Dieu (en 1318, le 

pape Jean XXII avait promulgué une bulle qui indiquait que, 

soixante jours après Pâques, « on portera l’Eucharistie en 

procession dans les rues et les places publiques »), aux 

reposoirs, ces autels temporaires, placés comme des stations 

sur le parcours de la procession. La seconde pour relever la 

mention de la démence de la femme, comme si le chroniqueur 

jugeait lui-même qu’une telle croyance était nettement 

exagérée. 
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Mais qu’elle soit théologiquement légitime ou non, cette foi en 

la puissance de l’hostie fut une réalité. Et sans même qu’ils 

soient toujours convertis, les Amérindiens ne furent pas les 

derniers à croire en son pouvoir magique. En 1637, les Hurons 

furent victimes d’une terrible épidémie qui les décima. 

Cherchant des explications, ils conclurent que « des sorciers, 

d’une puissance supérieure à la nôtre, [avaient] jeté un sort sur 

le pays et [contrariaient] par leurs sortilèges l’effet de [leurs 

propres] remèdes ». Ces sorciers furent vite identifiés : 

c’étaient forcément les Jésuites ! « Mille bruits circulent 

aussitôt, tous plus extravagants les uns que les autres. Les 

Jésuites, disait-on, cachent dans leur cabane un cadavre, cause 

naturelle de l’épidémie. La divine hostie avait inspiré cette 

idée grossière9. » 

 L’observateur impartial doit faire remarquer que les Hurons se 

montraient finalement de très bons catholiques, eux qui 

croyaient pleinement à la transsubstantiation, eux pour qui 

l’hostie était « vraiment, réellement, substantiellement » 

devenue le corps du Christ, un corps menacé de putréfaction, 

comme n’importe quel cadavre. 

Cette hostie sacralisée nécessitait un service plein de soin et de 

respect. Ce furent les communautés religieuses qui le prirent 

en charge. Et elles commandèrent donc aux meilleurs artisans, 

forcément français (orfèvres, ébénistes, tisserands, 

couturiers, etc.), ce qu’il fallait pour célébrer l’Eucharistie. 
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En vrac, des objets sacralisés, toujours en or ou en argent : la 

patène (une petite assiette sur laquelle le prêtre dépose 

l’hostie qu’il va consacrer), le ciboire (une coupe fermée par un 

couvercle dans lequel le prêtre place les hosties consacrées), 

l’ostensoir (qui permet de présenter une hostie consacrée, le 

Saint-Sacrement, à l’adoration des fidèles) et la lunule (sur 

laquelle cette hostie repose) ; un meuble sacralisé : le 

tabernacle (un petit coffre où sont rangés le ciboire et les 

hosties) ; des vêtements, du linge et des ornements : « les 

chasubles, les étoles, les manipules, les ceintures, les aubes et 

les amicts ainsi que les corporaux, les pales et les nappes10 », 

auxquels il faut encore ajouter les voiles de calices, les 

purificatoires (des serviettes destinées uniquement à essuyer 

les traces de vin transsubstantifié en sang du Christ).  

Ce fut le rôle des sacristines de s’occuper de tous ces artefacts, 

avec un respect si extrême qu’il frôla parfois la névrose 

obsessionnelle. Ainsi, les Ursulines de Québec inscrivirent dans 

leur constitution des règles extrêmement précises sur leur 

manipulation. « [La sacristine du monastère] ne maniera à main 

descouverte aucun vaisseau ny linge qui aye touché aux 

espèces sacrées ; et quand à tels linges elle le faira 

premièrement laver par le prestre devant que de les reblanchir, 

et ce dans un vaisseau particulièrement destiné à cela sans qu’il 

puisse estre employé par après à d’autres usages ; et les linges 

bénits et purificatoires seront mis en une lessive séparée 
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des linges qui ne le sont pas, tels que sont les mouchoirs, 

essuimains et serviettes mesme de l’église ou sacristie11. » 

 Et quand on manqua de ce qu’il fallait pour rendre à l’hostie 

les hommages qui lui étaient dus, quand toute cette vaisselle, 

tous ces habits et toutes ces nappes firent défaut, on improvisa 

pour assurer l’essentiel. Ainsi, dans ses chroniques, la sœur 

Marie Morin raconta comment à Montréal, vers 1650, une 

petite fraternité (cinq frères et cinq sœurs, dont Jeanne Mance) 

créée par Monsieur de Chomedey se débrouilla avec les 

moyens du bord pour faire brûler « jour et nuit » devant l’autel 

la petite lampe rouge qui signale la présence réelle de Dieu 

dans l’église, sous la forme de l’hostie consacrée conservée 

dans le tabernacle. « Ils s’avisèrent de mettre dans une fiole de 

verre fin plusieurs mouches qu’on appelle à feu, qui ne 

paroisssent que dans l’été, qui fesois paraître cette fiole aussy 

claire et reluisante pendant la nuit que sy il y avoit eu plusieurs 

petites bougies d’allumées dedans, tant la dévotion et le zèle 

est industrieux12. » 

 

 
1 P.-G. Roy, La ville de Québec sous le régime français, vol. I, Québec, Service des 

archives du Gouvernement de la Province de Québec, 1930, p. 53. 
2 J.-B.-A. Ferland. Cours d’histoire du Canada, t. 1, Québec, Augustin Coté, 1861-

1865, p. 252. 
3 M.-A. Cliche, Les pratiques de dévotion en Nouvelle-France, Québec, Presses 

de l’université Laval, 1988, p. 14. 
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4 A. Bellemare, Culture de la vigne au Québec, 

http://www.laromanceduvin.ca/vignoble_origine_viticulture.html 
5 B. G. Allaire, Les princes de la Renaissance et la découverte de l’Amérique, 

http://vinquebec.com/node/207 
6 C. de Rochemonteix, Les Jésuites et la Nouvelle-France au XVIIe siècle : d’après 

beaucoup de documents inédits, Paris, Letouzey et Ané éditeurs, 1895, p. 268. 
7 M.-A. Cliche, op. cit., p. 38. 
8 Ibid. 
9 C. de Rochemonteix, op. cit., p. 369. 
10 C. Cheyrou, « La sacristine et le conservateur : rites sacrés et pratiques muséales au 

monastère des Ursulines de Québec. » dans S. Lefebvre, Le patrimoine religieux du 

Québec. Éducation et transmission du sens, Québec, Presses de l’université Laval, 

2009, p. 214. 
11 G. Lapointe, Constitutions et Règlements des Premières Ursulines de Québec par le 

Père Jérôme Lalemant, siècle j. 1647, Québec, Monastère des Ursulines, 1974, p. 232, 

cité dans C. Cheyrou, « La sacristine et le conservateur : rites sacrés et pratiques 

muséales au monastère des Ursulines de Québec », dans S. Lefebvre (dir.), Le 

patrimoine religieux du Québec. Éducation et transmission du sens, Québec, Presses 

de l’université Laval, 2009, p. 215. 
12 M. Morin, Annales de l’Hôtel-Dieu de Montréal, Montréal, Imprimerie des Éditeurs 

Ltée, 1921, p. 63. 
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4. L’hostie inspire la Nouvelle-France — dix-
huitième siècle 

L’hostie inspira parfois plus que du respect, une véritable 

passion. On a déjà évoqué cette femme jugée démente parce 

qu’elle croyait que le pieux travail d’un artisan pouvait lui valoir 

une protection divine particulière, on parlera encore de quatre 

Canadiennes, des « folles de Dieu » (chacun reste libre de 

donner à cette expression la valeur qu’il désire) qui 

développèrent une véritable mystique de l’hostie.  

Il y eut Marie Guyart, dite Marie de l’Incarnation (1599-1672), qui 

« s’unit au Christ » (une union qu’on espère seulement 

mystique), qui devint religieuse chez les Ursulines et 

s’embarqua pour la Nouvelle-France, en laissant son fils en 

France, qui plaça le Très Saint-Sacrement au cœur de sa piété. 

Tout au long des treize mille lettres qu’elle écrivit (!), elle 

raconte la joie qu’elle éprouvait à voir les jeunes amérindiennes 

témoigner d’une profonde dévotion pour l’hostie. Celles-ci 

étaient « altérées comme des cerfs du désir d’entendre la 

messe et de recevoir le saint Sacrement », et faisaient preuve 

d’une connaissance exacte de sa signification théologique : 

« Une petite qui n’a pas plus de neuf ans, et qui communie 

depuis un an et demi, haussa sa voix et dit : C’est de ce que 

Jésus se donne à nous en viande au saint Sacrement de 
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l’autel. Cela n’est-il pas ravissant en des filles nées dans la 

barbarie1 ? »  

Dans ces conditions, on ne s’étonnera pas qu’en 2009 la 

metteuse en scène Lorraine Pintal transformât la scène où se 

jouait La déraison d’amour, une adaptation théâtrale de la 

correspondance de Marie de l’Incarnation, en « une pastille 

blanche qui est comme une hostie2 ». 

Il y eut Jeanne le Ber (1662-1714), une recluse missionnaire qui 

ne vécut littéralement que pour et par le Saint-Sacrement. Elle 

se fit construire « un appartement d’où elle pût voir le Saint 

Sacrement sans quitter son logis ». Elle « recevait la 

communion quatre fois par semaine » ; « elle institua la pratique 

de l’adoration perpétuelle du Saint Sacrement et fit cadeau 

d’une somme de 300 livres aux religieuses de la Congrégation 

pour en assurer l’observance3 ». L’adoratrice de Jésus-Hostie 

est d’ailleurs le titre d’une biographie de Jeanne Le Ber, parue 

à Montréal en 1910. 

Il y eut Marie-Marguerite Dufrost de La Jemmerais (1701-1771), 

qui devint Marguerite d’Youville par mariage. Mère de deux 

enfants (qui deviendront prêtres), jeune veuve, fondatrice de la 

Congrégation des sœurs de la Charité de Montréal (les sœurs 

Grises), elle développa une véritable passion pour l’hostie. Ce 

fut « la messe quotidienne et de fréquentes visites à l’Hostie du 

tabernacle » qui la soutinrent « dans sa tâche ardue, 
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toujours accomplie avec un grand amour de Dieu et du 

prochain4 ». 

Il y eut enfin (ou encore, tant ces « folles » d’un Dieu incarné dans 

l’hostie sont nombreuses) Jeanne-Charlotte Adhémar de 

Lantagnac, sœur Sainte-Radegonde, née à Québec le 5 

octobre 1729, qui mourut jeune, à vingt-trois ans après trois 

ans de vie religieuse. Une lettre circulaire datée du jour de sa 

mort rappela qu’elle se considérait elle-même comme « une 

victime toujours prête à être immolée, ne s’attachant qu’à 

détruire tout ce qui aurait pu l’empêcher d’être une hostie 

d’agréable odeur à celui auquel elle était parfaitement 

sacrifiée, et qui possédait uniquement son cœur5 ». 

Si elle apporta aux sœurs extase mystique et réconfort spirituel, 

l’hostie fut aussi une source de revenus pour les communautés 

religieuses. Les Ursulines se mirent à en fabriquer. Et le revenu 

qu’elles tirèrent de leur vente leur permit de vivre et 

d’accomplir leur tâche, en s’ajoutant aux subventions qu’elles 

recevaient, aux revenus de Leurs Seigneuries, à la vente des 

sucreries, des gâteaux et des confitures qu’elles fabriquaient. 

Et les sœurs Grises firent preuve de la même créativité pour 

« donner son plein essor » à l’hôpital dont elles avaient la 

charge. « [Marguerite d’Youville] accueille des dames 

pensionnaires ; avec ses filles, elle s’active à toutes sortes de 

travaux d’aiguille : vêtements pour les troupes du roi, 

habillements pour les Indiens, ornements pour les chefs 
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de tribus. On se lance dans la fabrication d’hosties et de 

bougies, la restauration d’une brasserie abandonnée, la vente 

de chaux, de pierre à bâtir, de sable6... » 

On s’étonnera peut-être de voir l’hostie, tantôt si sacrée, 

mentionnée comme en passant entre les gâteaux et les 

confitures, entre la confection d’habits pour les Indiens et la 

vente de sable. Mais il faut bien se rendre compte qu’il ne 

s’agit là que des hosties à l’état brut. Ces hosties-là, pas encore 

consacrées par un prêtre dans la liturgie eucharistique, 

n’avaient encore qu’un lointain rapport avec le « Très Saint-

Sacrement » de l’Eucharistie, transsubstantitifé en corps du 

Christ. Évidemment, les sœurs, qui entourèrent de tant de 

précautions, de tant de vénérations le Saint-Sacrement, 

n’auraient pas osé la ranger entre les sucreries, ou à côté du 

plâtre. En bonnes catholiques, elles réservaient le tabernacle 

aux seules hosties consacrées. 

L’hostie fournit encore une autre source de revenus : les dons 

des paroissiens que l’Église catholique encouragea en insistant 

sur la divinité de l’Eucharistie. Participer à l’Eucharistie, que ce 

soit physiquement ou en offrant le « matériel convenable pour 

la célébration de la messe et la conservation des saintes 

espèces ; calice et ciboire en argent ou en or, tabernacle bien 

décoré et doublé de soie, etc.7 » fut considéré comme un 

mérite qui valait la reconnaissance sur cette terre et une 

récompense dans l’autre monde. Les livres de compte 
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des archives de la paroisse Saint-Pierre Sud indiquent ainsi, en 

date du 27 février 1737 et du 22 février 1740, que le vicaire 

épiscopal, M. de Miniac « s’indigna de trouver de chandelles 

de suif au lieu de cierges sur les autels », parce qu’il « y voyait 

une marque de mépris pour les “sacrés mystères”. La religion, 

estimait-il, devait engager les fidèles à “apporter toute 

l’attention possible à honorer le très Saint Sacrement de 

l’Eucharistie”. » Et pour encourager la générosité des fidèles, il 

n’hésita pas à assurer « aux éventuels donateurs qu’ils seraient 

récompensés dans ce monde ou dans l’autre8 ». À voir les 

trésors liturgiques faisant aujourd’hui partie du patrimoine 

religieux, à voir les œuvres d’art présentées aujourd’hui dans 

les musées, un tel argument dut se révéler convainquant. 

Enfin, on ne laissera pas passer le dix-huitième siècle sans 

mentionner les aléas de la conquête, ce temps bref, mais 

douloureux pour les Canadiens français qui devinrent les sujets 

de Sa Très Gracieuse Majesté (un féminin grammaticalement 

juste, même s’il désigne en l’occurrence le roi George III). 

En 1763, par le traité de Paris, la Grande-Bretagne annexa le 

Canada français et lui imposa dans le même temps son roi, sa 

loi et sa foi, un protestantisme sous sa forme anglicane. Les 

Anglais imposèrent à tous les Canadiens, quelles que fussent 

leur langue et leur religion, d’affirmer qu’ils portaient une 

« véritable allégeance à Sa Majesté le roi » et de 

reconnaître la suprématie du roi d’Angleterre en jurant 
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que « nul prince, personnes, prélat, état ou potentat étranger 

a, ou doit avoir, aucune juridiction, pouvoir, supériorité, 

prééminence ou autorité ecclésiastique ou spirituelle dans ce 

royaume », le pape étant évidemment le premier visé.  

Mais les Anglais contraignirent en plus les candidats à une 

fonction publique à prononcer le « serment du test ». Les 

Canadiens français devaient ainsi démontrer qu’ils avaient bel 

et bien abjuré leur — probable — foi catholique. Et, forcément, 

ce fut l’hostie qui servit de test à ce serment. Ainsi, tout 

fonctionnaire potentiel devait solennellement affirmer : « [Je] 

professe, témoigne et déclare solennellement et sincèrement 

en présence de Dieu que je crois que, dans le sacrement de la 

Sainte Cène de notre Seigneur Jésus-Christ, il n’y a aucune 

transsubstantiation des éléments de pain et de vin en le corps 

et le sang de Jésus-Christ dans le temps et après le temps de 

leur consécration par quelque personne que ce soit9. » 

Formés aux arguties théologiques, sachant qu’en matière 

religieuse une distinction entre la lettre et l’esprit est toujours 

possible, les Anglais exigèrent que cette déclaration soit faite 

« dans le sens naturel et ordinaire des mots qui […] ont été lus, 

comme ils sont entendus communément par les Anglais 

protestants, sans aucune évasion, interprétation équivoque, ou 

réservation mentale quelconque. » On appréciera la 

postulation d’une identité entre « le sens naturel et 
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ordinaire des mots » et « comme ils sont entendus 

communément par les Anglais protestants ». 

Au vu de la place de l’hostie dans le Canada de cette époque, 

on ne s’étonnera pas que la tentative ait rapidement échoué. Il 

fut bien évidemment impossible aux Anglais de convertir les 

Canadiens catholiques et il leur fut tout autant impossible de 

trouver suffisamment de fonctionnaires anglicans. Rendons-

leur cette intelligence, ils ne s’entêtèrent pas et abandonnèrent 

leur politique. Au bout de seulement onze ans, ils se 

montrèrent à la fois accommodants et raisonnables. 

En 1774, par l’Acte de Québec, ils admirent de fait que leurs 

fonctionnaires soient catholiques. Réduisant leurs exigences, 

ils ne demandèrent plus aux Canadiens français que de jurer et 

de promettre une « vraie allégeance à Sa Majesté », de le 

défendre « contre toutes conspirations perfides et tous 

attentats quelconques ». Mais ils ajoutèrent une disposition 

inédite au serment, exigeant de ceux qui le prononçaient qu’ils 

renoncent à s’en prétendre relever par « tous pardons et 

dispenses de personnes ou pouvoir quelconque », craignant 

sans doute que des catholiques n’estiment effacées leurs 

éventuelles trahisons par un simple passage au confessionnal, 

par l’absolution d’un prêtre.  
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5. Le Canada profane l’hostie — dix-
neuvième siècle 

On l’a vu, l’hostie s’implanta donc progressivement, mais 

solidement dans le Bas-Canada, dans sa religion très 

majoritairement catholique évidemment, mais aussi dans sa 

culture et dans son identité (très catholiques elles aussi), dans 

son territoire, dans son économie, le tout dans une harmonie 

que l’on aime à penser pleine de foi, d’espérance et d’amour. 

Mais les choses changèrent profondément au dix-neuvième 

siècle, une époque qui vit émerger des contestataires, voire 

des adversaires de l’hostie. Ils s’essayèrent, s’ingénièrent et 

s’amusèrent à profaner tant la chose que le mot qui servait à la 

désigner. La violence, tantôt réelle, tantôt symbolique, 

qu’exercèrent les adversaires du catholicisme (ou de ce que le 

catholicisme représentait dans le Bas-Canada), attesta, à sa 

manière, de l’importance de l’hostie dans le système social, 

culturel et religieux canadien-français. Car il ne peut y avoir de 

profanation que sur un objet considéré comme sacré. Sinon, il 

n’engendre que du mépris ou de l’indifférence. 

Au dix-neuvième siècle, on assista donc à une double 

profanation de l’hostie, celle de la chose par des francophones 

pas très catholiques et celle du mot par ceux qui n’étaient ni 

catholiques ni francophones. Et respectant l’ordre 
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chronologique, on commencera par la profanation de la chose 

par ces « maudits Anglais ». 

La révolte des Patriotes (« les troubles » comme on les appela 

pudiquement) servit de toile de fond à ces profanations 

massives de l’hostie. Elle les rendit possibles. Ce bref temps de 

guerre civile fournit aux adversaires de l’hostie ou de ce qu’elle 

représentait l’occasion de détruire matériellement la chose 

elle-même et ce qui lui était associé : des vases sacrés des 

autels, des tabernacles et des églises. Patriotes et curés ne 

manquèrent pas de le souligner. 

Premier exemple, le docteur Jean-François D’Avignon qui 

décrivit dans une lettre, les violences que les volontaires 

loyalistes (des anglais ayant fui la Révolution américaine) 

commirent dans son village de Saint-Athanase dans le Bas-

Richelieu. Le 7 novembre 1838, des « montagnards de 

Glengarry » violèrent deux femmes, firent prisonnier 

« Mongeau et ses deux commis », pillèrent et brûlèrent des 

maisons et des magasins. Mais le pire restait à venir. « Le 8 

novembre, l’église de Saint-Athanase est investie malgré des 

promesses faites au curé. Des Volontaires sont entrés dans 

l’église, en ont enlevé tout ce qu’ils y ont trouvé de précieux, 

ont renversé les hosties sur le plancher, et les ont percées à 

coups de baïonnettes1. » 

 Deuxième exemple, le curé de Saint-Édouard, qui 

rapporta à son évêque les profanations subies par son 
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église, trois jours plus tard. « La présente est pour informer 

votre Grandeur des profanations qui ont été commises dans 

mon Église pendant la nuit du dimanche 11 du présent que les 

troupes ont séjourné dans cette paroisse jusqu’au lendemain 

matin à 11 heures. On a forcé la porte de la sacristie, on a 

pénétré jusque dans l’église, on a brisé le devant d’autel, 

défoncé la porte du tabernacle, répandu les Saintes hosties sur 

le marche-pied, et même jusqu’à 15 pieds de l’autel. Il paroit 

qu’on cherchoit les vases Sacrés que j’avois heureusement 

sauvés. Il nous a été enlevé de la Sacristie une chape toute 

neuve avec mes deux meilleures étoles pour la valeur de 20 

Louis : il est vrai que quelques jours après on m’a rapporté une 

de mes étoles2. » 

Et le curé de continuer en égrenant la liste des autres méfaits 

commis par les troupes anglaises : un homme tué, trois 

maisons brûlées, un « grand pillage chez les pauvres 

habitants ». Il conclut sa lettre en déplorant le vol de sa chape. 

« Je regrette beaucoup ma chape ; il y avoit si longtemps que 

je ne m’en étois pas mis sur le dos. Le bon Dieu me la rendra 

peut-être ; il faut que je vive d’espérance3. » On se serait 

attendu à plus de pitié pour les gens ou plus de tristesse pour 

l’hostie… 

 On ne minimisera pas les violences physiques commises par 

les militaires anglais et les volontaires loyalistes, mais on 

s’attardera plutôt sur leur violence symbolique, celle qu’ils 



L’Hostie, une passion québécoise 

OLIVIER BAUER 

39 

exercèrent sur l’hostie. Elle ne fut pas le fruit d’un quelconque 

hasard. Ce fut délibérément que les Loyalistes touchèrent les 

points sensibles des Canadiens français, de manière à leur faire 

mal. Ce fut sciemment qu’ils s’en prirent à ce que les 

catholiques avaient de plus sacré : leur église et, dans l’église, 

le lieu où l’Eucharistie était célébrée (l’autel) et les choses qui 

servaient à la célébrer (le tabernacle, le calice, la patène, le 

ciboire, parce qu’ils contenaient le corps ou le sang du Christ) 

et surtout, summum de la profanation, l’hostie elle-même, 

c’est-à-dire, dans la perspective catholique, le Christ lui-même. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Anglais et leurs 

complices avaient visé juste ! Ces profanations blessèrent les 

bons catholiques évidemment, mais elles choquèrent même 

les patriotes, pourtant peu enclins à soutenir une Église 

catholique qui les excommunia, comme on le verra plus loin. 

Dans les journaux intimes qu’ils tinrent, plusieurs patriotes 

racontèrent avec horreur et dégoût ces méfaits. Amédée 

Papineau (qui finit par abjurer le catholicisme et rejoindre 

l’Église protestante) rappela qu’à Saint-Charles, « rien ne fut 

respecté, pas même l’église. [Les soldats anglais] y montèrent 

un poêle sans tuyau sur lequel ils faisaient leur cuisine & qu’ils 

chauffaient avec les bancs. Ils s’y logèrent ainsi que leurs 

chevaux, & y firent boucherie4. » Jean-Philippe Boucher-

Belleville raconta qu’à Saint-Denis, les soldats anglais 

« poussèrent si loin le mépris du culte catholique [qu’ils] 
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choisirent l’église qu’ils pillèrent pour en faire une caserne et 

s’y livrèrent à leurs orgies. On dit même qu’ils y firent entrer 

des chevaux5. » Ne prêtant qu’aux riches, les rumeurs enflèrent. 

Bartholomew Conrad Augustus Gugy, député de Sherbrooke, 

fut accusé d’avoir mené, le 14 décembre, « son cheval boire 

dans les bénitiers de l’église » de Saint-Eustache. Une rumeur 

que six curés prirent soin de démentir6. 

 Même si la révolte des patriotes ne fut évidemment pas une 

guerre de religion, elle mêla étroitement aux éléments 

politiques et nationaux des questions religieuses. Il se trouvait 

que les Anglais étaient majoritairement protestants et que les 

Canadiens français étaient très largement catholiques. Et dans 

toutes les guerres qui mirent aux prises des catholiques et des 

protestants, la profanation de l’hostie fut une arme utilisée par 

les protestants et dénoncée par les catholiques. Au Bas-

Canada, cette violence symbolique servait à démontrer le 

pouvoir des Anglais, qui cherchèrent ainsi non seulement à 

contrôler les corps, mais aussi à dominer les âmes. En 

manipulant impunément le corps du Christ, en profanant ce 

Très Saint-Sacrement sans qu’aucune conséquence fâcheuse 

ne s’abattît sur eux, en défaisant sans subir les foudres divines 

ce que le prêtre avait fait, ils pensèrent ainsi convaincre les 

catholiques francophones qu’ils étaient les vrais maîtres, ceux 

que Dieu avait choisis. 
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Mais leur action politique se doubla d’une action théologique. 

Bons protestants, leurs profanations démontraient l’inanité de 

la doctrine catholique de la transsubstantiation. Transpercer 

une hostie à coups de baïonnette n’était rien de plus que de 

découper un quelconque morceau de pain, puisqu’ils 

pouvaient le faire impunément. Ils plaçaient ainsi les Canadiens 

devant un dilemme insoluble : soit ils reconnaissaient que 

l’hostie n’était rien d’autre qu’une galette de farine et d’eau, 

soit ils admettaient que le pouvoir anglais s’étendait même sur 

le corps du Christ ! 

Mais le combat des Anglo-protestants n’était pas théologique. 

Il était politique. Et ils trouvèrent dans l’Église catholique un 

allié de choix, un allié pour le moins étonnant dans ces 

circonstances. Un allié qui défendit ceux qui profanaient ce 

qu’elle tenait pour sacré, et qui combattit ceux qui déplorèrent 

sa profanation. Un allié qui soutint les autorités 

blasphématrices et excommunia ceux qui prirent les armes 

contre elles. 

Ainsi, l’évêque de Montréal, Jean-Jacques Lartigue (cousin 

germain de Louis-Joseph Papineau) rappela, le 25 juillet 1837, 

au cours d’un banquet devant les prêtres de son diocèse, 

« qu’il n’est jamais permis de se révolter contre l’autorité 

légitime, ni de transgresser les lois du pays » et que les prêtres 

« ne devraient point absoudre dans le tribunal de la 

pénitence quiconque enseigne qu’il est permis de se 
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révolter contre le gouvernement sous lequel nous avons le 

bonheur de vivre ». Et le 27 octobre, il adressa un mandement 

très officiel à ses ouailles pour les « prémunir contre les menées 

et les discours trompeurs des agitateurs » et « remontrer aux 

rebelles leur devoir envers la puissance civile7 ». Ses fidèles ne 

lui furent pas si fidèles. Certains quittèrent les églises en pleine 

messe en signe de protestation, d’autres se réunirent sur le 

parvis pour crier « Vive Papineau, à bas l’évêque » à la sortie du 

clergé8. 

Est-ce de cette opposition patriotique que naquit une seconde 

profanation, celle du mot ? Est-ce de la révolte des patriotes 

que vint cette habitude toute québécoise d’emprunter à la 

messe, à l’Eucharistie, à l’hostie, les mots pour jurer, ou plus 

précisément pour sacrer, c’est-à-dire pour désacraliser le 

sacré ? Cette hypothèse a souvent été défendue, mais au prix 

de quelques arrangements avec la réalité. 

 Dans un article très documenté, l’historien trifluvien René 

Hardy souligne les problèmes de la thèse classique selon 

laquelle l’habitude de sacrer serait née au dix-neuvième siècle 

en réaction à l’emprise de l’Église catholique sur la société9. La 

concordance des temps paraît plutôt approximative. Cette 

réaction fut tantôt datée de la conquête de 1760, tantôt de la 

révolte des patriotes, tantôt de l’établissement des camps de 

bûcheron à la fin du dix-neuvième siècle (soit une période 

de plus de cent ans), sans que personne ne puisse avancer 
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de faits précis pour soutenir l’une ou l’autre hypothèse. Certes, 

le premier mandement des évêques pour dénoncer le 

blasphème fut publié en 1849 (quatre-vingt-neuf ans après la 

conquête, onze ans après la révolte et cinquante ans avant les 

camps de bûcheron). Mais il est évident que les blasphèmes 

ne datent pas de cette année-là.  

Dès le milieu du dix-septième siècle, Québec avait précisé que 

les blasphémateurs seraient condamnés au carcan (les 

récidivistes au pilori et les multirécidivistes à avoir la lèvre 

inférieure coupée ou la langue tranchée) quand ils « détest [er] 

aient le Saint-Nom de Dieu ou l’honneur de la très sacrée 

Vierge sa mère ». On aura noté qu’« hostie » ne faisait pas 

partie des jurons prohibés. C’est qu’il y a des modes même 

dans les jurons ! Des modes que René Hardy reconstruit à partir 

d’une source digne de foi, celle des archives judiciaires. On ne 

résiste pas au plaisir d’en citer quelques exemples. 

En 1717, un habitant de Trois-Rivières fut condamné pour avoir 

dit « sacredieu, mortdieu, ventre Dieu » « en pleine place 

publique ». Mais pas d’hostie dans la liste. Au début de ce 

même siècle, les procès punirent d’autres sacres : « Vierge 

noire » et tous les composés à partir de « maudit » et « sacré » 

comme « sacré Jésus », etc. Toujours pas d’hostie, ni rien qui 

soit lié à l’Eucharistie. Ce ne fut que vers la fin du dix-neuvième 

siècle que les jurons commencèrent à se rapprocher de 

l’hostie. En 1880, la justice condamna un autre Trifluvien 



L’Hostie, une passion québécoise 

OLIVIER BAUER 

44 

(ils ne blasphèment pas plus que d’autres, mais la recherche de 

René Hardy porte sur Trois-Rivières) pour avoir dit « sacré 

maudit calice de saint ciboire, Christ de saint ciboire ». L’étau 

se resserra. Cinq ans plus tard, l’évêque de Saint-Hyacinthe 

expliqua dans un mandement que « sacrer son Baptême, le 

Christ, la Sainte Vierge, les Saints et les choses saintes 

[certainement les vases sacrés] est un péché qui participe de la 

malice du sacrilège10 ». Mais il n’était toujours pas question 

d’hostie ! Aussi surprenant que cela puisse paraître à des 

oreilles québécoises, il fallut entrer dans le vingtième siècle et 

attendre 1920 pour qu’« hostie » soit attestée comme sacre11 ! 

Cela ne fait pas même cent ans ! Difficile à croire quand on 

songe qu’il devint quelques décennies plus tard le sacre 

préféré des Québécois. C’est pourtant vrai ! 

Certes, on peut toujours penser qu’« hostie » était déjà un sacre 

bien avant cette date, mais que personne, ni l’Église catholique 

ni les pouvoirs publics, ne voyait là rien de répréhensible. 

L’idée n’est pas exclue, mais on gardera de gros doutes… Et 

l’on préférera se demander pourquoi le mot devint un juron 

avec tant de retard. 

On peut avancer deux explications : soit l’hostie était jusque-là 

trop sacrée pour devenir un sacre, soit elle était trop peu 

importante pour que les blasphémateurs aient l’envie d’en 

faire un sacre. Aussi contradictoires qu’elles puissent 

paraître, les deux hypothèses paraissent défendables. La 
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première permet d’expliquer pourquoi les sacres s’approchent 

toujours plus de l’hostie (de l’autel au tabernacle, du 

tabernacle au ciboire, du ciboire à l’hostie) : le sacré qu’elle 

renferme nécessitait de le manipuler avec de sérieuses 

précautions ; les sacreurs durent petit à petit se mithridatiser. 

Et la seconde a du sens, dans un contexte où la pratique de 

l’Eucharistie et la consommation de l’hostie restaient encore 

exceptionnelles : même les catholiques fidèles ne 

communiaient qu’une ou deux fois l’an tout au plus, même si 

les prêtres devaient célébrer l’Eucharistie tous les jours.  

 Mais le tournant du vingtième fut le temps de la resacralisation 

de l’hostie, ce que l’on comprend aisément au vu des malheurs 

qu’elle avait subis. Les Canadiens catholiques tentèrent de 

convaincre non seulement leurs coreligionnaires, mais aussi 

leurs compatriotes que l’hostie était non seulement au centre, 

mais aussi à l’origine du Bas-Canada, qu’elle était non 

seulement l’âme, mais le cœur des Canadiens, qu’elle les faisait 

vivre. 

À la fin du dix-neuvième siècle parurent plusieurs longs poèmes 

épiques et romantiques, véritables odes destinées à remettre 

la messe au centre de l’histoire canadienne, à rappeler aux 

Canadiens français d’où ils venaient. Évidemment, il ne faut pas 

y chercher une représentation fidèle de l’événement. Les récits 

témoignent d’une nostalgie propre à l’époque de leurs 

rédactions. Les poètes y regrettaient un bon vieux temps 
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qu’ils idéalisaient largement, un âge d’or fictionnel où la 

Nouvelle-France vivait heureuse en communion avec son 

Dieu ; ils y pleuraient un paradis qu’ils pensaient avoir perdu 

sous les attaques conjuguées des Anglo-protestants et des 

patriotes libres penseurs, un temps qu’ils voulaient béni, celui 

dont se souvint par exemple le narrateur de la « Première 

messe » que Louis Fréchette (le « Victor Hugo canadien », 

comme il fut qualifié) inclut dans sa Légende d’un peuple, 

publiée en 1887 : 

Je vous revis, là, tous ensemble agenouillés,  

Rudes marins bretons, dans vos sarreaux souillés,  

Et raides sous l’embrun des mers tempétueuses,  

Au milieu de ce cirque aux croupes montueuses,  

Au fond de ce désert, loin du monde connu,  

Offrant à l’Éternel, tête basse et front nu,  

Sur le seuil redouté d’un monde ouvrant ses portes  

L’holocauste divin qui fait les âmes fortes. 

Entre l’homme et le ciel sublime effusion !  

C’était l’enfantement, c’était l’éclosion, 

Sur ces rives par Dieu lui-même fécondées,  

D’un nouvel univers aux nouvelles idées :  

C’était l’éclair d’en haut perçant l’obscurité :  

C’était l’esprit chrétien, l’esprit de liberté,  

Ouvrant, sur cette terre entre toute choisie,  

L’aile de la prière et de la poésie ! 

Et quand le cœur ému, rêvant et méditant,  

J’évoquais ce passé si loin de nous pourtant,  
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Je croyais voir ce prêtre, en élevant l’hostie,  

Des haines d’autrefois proclamer l’amnistie.  

Je croyais voir aussi, du fond des bois épais,  

Labarum bienfaisant de concorde et de paix,  

Comme une grande main fraternelle se tendre...  

Et, dans l’ombre du soir, il me semblait entendre  

Une voix qui disait, venant je ne sais d’où : 

– Devant moi seul ici l’on pliera le genou12 ! 

Aux Canadiens français qui auraient eu l’idée saugrenue 

d’émettre des doutes sur la valeur de l’hostie et partant sur le 

pouvoir des prêtres qui la manipulaient, l’écrivain Eugène 

Seers (alias Louis Dantin) adressa en 1899, un poème 

éloquemment intitulé « L’hostie du maléfice13 ». 

Dans une perspective toute faustienne, Dantin imagina l’histoire 

d’un Chevalier Guido qui, pour sauver sa Berthe mourante, 

scelle un pacte avec Satan. Il dérobe le « Pain sacré qui 

réconforte », le « Mystère de Dieu », le « Pain du ciel », le « divin 

dictame » qui a la « saveur du miel » au prêtre qui apporte à 

Berthe l’extrême-onction, qui lui donne comme viatique 

« l’aliment divin qui rend vivante la mort même ». Il pensait 

sauver sa bien-aimée, mais c’est précisément son délit qui 

provoque la mort de Berthe, le Dieu de Dantin ne pouvant pas 

tolérer un tel blasphème. Mais Guido ne le sait pas encore. Le 

profanateur quitte sa bien-aimée portant dans sa main un 

« lourd fardeau », un « Mystère insigne », le « Christ ». Il 

avance « sous la voûte des ormes » et invoque Satan : 
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« Ce Christ, je te le livre ». À ces mots, de « noirs esprits » se 

réveillent et exigent que Guido sacrifiât une seconde fois « le 

Sauveur sous l’azyme ». Le héros impie obtempère. Il foule au 

pied « la forme blanche ». Il la broie en une « impalpable 

poussière » que le vent se charge de disperser « par l’herbe et 

la bruyère ». Mais chaque coup de pied accélère la mort de 

Berthe, abandonnée, trahie par celui qu’elle aime (tous les 

crimes se savent, tous les crimes se paient dans le monde de 

Dantin). Son forfait accompli, Guido revient au chevet de 

Berthe. Mais, mystérieusement prévenue, la fiancée repousse 

celui qui a péché contre le « Signe sacré ». Sachant ce qu’il a 

fait des « divins fragments » du « corps de [s] on Maître », 

Berthe appelle la mort de ses vœux, non sans une dernière 

preuve d’amour : elle s’offre en sacrifice (donc en hostie !) pour 

éviter que Guido ne soit damné. Mais cette fois, le don de soi 

n’absout pas tous les péchés. Le profanateur ne s’en tire pas à 

si bon compte. Il est condamné à rechercher, à rassembler tous 

les « saints fragments » de « l’Hostie en poussière » pour 

reconstituer la « Perle perdue ». Et pendant vingt ans, il 

cherche, en vain, le « divin trésor ». L’histoire se finit pourtant 

bien. Car lorsque Guido, seul, pauvre, abandonné de tous, 

atteint le fond du désespoir, lorsqu’il a l’humilité d’enfin 

regretter son « crime funeste », lorsqu’il reconnaît son 

« forfait », lorsqu’il se met à pleurer, Dieu lui apporte la 

consolation puis le salut. Chacun de ses pleurs, ô miracle, 

ramène « de l’Hostie une parcelle ». « Les larmes 
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revenaient, essaim tourbillonnant,/Et chacune portait intacte, 

immaculée,/Une parcelle sainte à son front rayonnant ! » 

Morale de l’histoire, puissance du symbole eucharistique, c’est 

l’Hostie elle-même (avec un « H » majuscule), c’est cet « astre 

sacré » qui pardonne « le pauvre égaré ». « Et soudain il sentit 

sa lèvre caressée/Au suprême baiser du Symbole d’amour. » 

Sur cet arrière-fond où culturel et religieux sont étroitement 

imbriqués, on comprend mieux le succès d’« hostie » comme 

sacre. Car, comme l’écrit Hardy, il y a toujours « une étroite 

relation entre la popularité d’un terme utilisé comme juron et 

la valorisation de sa signification symbolique par la force 

sociale qui a le pouvoir de l’imposer14 ». 

« Hostie », le mot, émergea donc comme un sacre à la fin du dix-

neuvième siècle et au début du vingtième, moment où l’Église 

catholique mit l’hostie, la chose, au cœur de sa foi, au cœur de 

l’identité canadienne. C’est là où la sacralisation abonde que 

la profanation surabonde.  

Mais l’hostie comme juron pourrait nous mener plus loin encore, 

là où le philosophe Heinz Weinmann nous conduit. En 1993, il 

se permit une explication psychanalytique absolument 

fascinante sur le succès de mot « hostie » comme sacre. 

Constatant que les blasphèmes québécois « ont cette 

particularité de se concentrer tous autour du sacrifice 

eucharistique » (alors que le catalan par exemple n’a 

retenu que le seul « hostia »), le philosophe élabora (ou 
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perlabora pour reprendre un terme lacanien) autour d’un terme 

qui, « dans le christianisme [il aurait peut-être dû écrire dans le 

“catholicisme”] ne signifie plus l’immolation d’un Autre au 

courroux d’un Dieu, mais l’auto-immolation, l’autosacrifice 

librement consenti pour le tout Autre, Dieu et pour les autres 

même pour les hostes, les ennemis15 ». 

Et Weinmann poursuit sa démonstration dans une perspective 

historiquement erronée (« hostie » ne devint pas sacre avec la 

révolte des patriotes), mais psychanalytiquement éclairante. 

Cette « auto-immolation », cet « autosacrifice librement 

consenti », ce fut bien ce que l’Église catholique (Mgr Lartigue 

en tête) exigea des Canadiens français lors de la révolte des 

patriotes. Elle leur ordonna de se sacrifier eux-mêmes, de 

s’offrir eux-mêmes en hosties, en victimes consentantes pour 

les maîtres anglais, parce qu’ils étaient les Autres, envoyés du 

Tout-Autre. « À l’instar du sacrifice du Christ, victime immolée, 

hostia, commémorée dans le sacrifice eucharistique, le 

Canadien, en victime soumise, doit sacrifier sa révolte, sa 

rébellion à l’Autre16. » 
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6. Le Québec banalise l’hostie — vingtième 
siècle 

 

On pourrait faire une histoire purement religieuse de l’hostie au 

travers du vingtième siècle québécois, une histoire 

essentiellement catholique, un peu anglicane. On y raconterait 

comment Montréal accueillit en 1910 le vingt et unième 

congrès eucharistique mondial, on y parlerait des cinq cent 

mille visiteurs et des trente mille enfants qui y firent leur 

première communion et qui y mangèrent donc leur première 

hostie. On y montrerait comment la célébration de l’Eucharistie 

devint le centre et le sommet de la vie ecclésiale. On y dirait 

comment les Québécois prirent l’habitude de communier 

chaque dimanche, pour peu qu’ils puissent se rendre jusqu’à 

l’église, déplacement pas toujours facile pour les habitants des 

rangs les plus éloignés. On y rappellerait l’usage de la custode 

où l’on place une hostie consacrée pour l’apporter à ceux qui 

auraient manqué la messe, les malades en premier lieu. On y 

expliquerait comment, dans leurs monastères, les religieuses 

continuèrent à fabriquer des hosties et à en vendre les retailles 

(le pain d’autel) dans les petits magasins de leurs couvents, à 

l’instar des Carmélites de Danville, de Trois-Rivières ou de 

Montréal. 
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On devrait également y inclure une histoire pas très catholique, 

une hostie faite non pas de pur froment (le droit canonique est 

formel : « Le pain doit être de pur froment […]. Le vin doit être 

du vin naturel de raisins », Canon 924), mais du cœur d’un 

phoque. On a dit l’intransigeance catholique au dix-septième 

siècle et comment les Amérindiens avaient dû s’accommoder 

d’une hostie bien éloignée de leur nourriture. On racontera la 

liberté protestante au vingtième siècle et comment les Inuit 

osèrent introduire plus d’imagination dans les repas rituels 

chrétiens qu’ils adoptèrent en les adaptant. 

Cette créativité liturgique leur vint sûrement de l’évangélisation 

protestante qu’ils reçurent dès le début du dix-neuvième siècle 

par les frères moraves d’abord, par les méthodistes de la 

Wesleyan Missionary Society ensuite, par les anglicans de la 

Church Missionary Society et par les luthériens danois enfin. 

Car c’est une vérité largement attestée que les protestants sont 

plus souples en matière de rites et de liturgie, laissant aux 

communautés culturelles, aux églises locales, la possibilité de 

les adapter en fonction de leur propre culture. 

Comme le rapporte l’anthropologue Frédéric Laugrand, les 

Inuits évangélisés ne se génèrent pas pour créer de nouveaux 

rites chrétiens1. On s’intéressera plus particulièrement à deux 

d’entre eux, à deux repas rituels qui mettent en scène la 

conversion au christianisme, qui la condensent en 

quelques gestes, qui la manifestent et la rendent 
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publique. Sacramentellement parlant, ces rites, célébrés une 

fois dans la vie, remplissent plutôt la fonction du baptême, 

mais ils utilisent la symbolique du repas, ce qui les rapproche 

de la Cène. 

Le siqqitiq (littéralement « passage négocié ») est un repas 

d’affranchissement où des Inuits chrétiens (ou des chrétiens 

inuits) consomment collectivement le cœur, le foie et les 

poumons de phoque, en transgressant délibérément et 

publiquement d’anciens tabous qui régissaient les manières de 

s’alimenter. Le piusinaqtuq (littéralement « ce qui rend bon ») 

est un repas de purification. Il consiste à manger entièrement 

un oiseau (souvent un huard à gorge rouge) dans le même 

repas ou, au moins, dans la même journée. À ceux qui n’y 

verraient pas de rapport avec la Cène chrétienne, on rappellera 

les propos de Miali Tuttu, qui vécut une telle cérémonie : 

« C’est un peu comme la communion parce qu’on éprouve 

aussi un sentiment très agréable. C’est comme si on se sentait 

lavés. »  

Le journal de Knud Rasmussen, un film inuit réalisé en 2006 (il 

est basé sur le récit de Therkel Mathiassen, un jeune 

anthropologue qui fut membre de l’expédition du fameux 

explorateur danois) met en scène un siqqitiq manifestement 

chrétien2. Le repas se passe à Igloolik en 1922. Le chaman Aua 

célèbre le rite de conversion de cinq femmes, dont sa 

propre fille Apak (qui semble rester quelque peu 
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dubitative). Sur la banquise, devant quelques igloos, Aua se 

tient debout, face à sa petite communauté, dont tous les 

membres sont assis sur la glace, sauf les cinq femmes qui se 

tiennent à genoux. La scène s’ouvre par un chant de la 

communauté et se poursuit par les paroles liturgiques 

prononcées en inuktitut (elles sont sous-titrées en anglais) par 

l’ex-chaman qui remplit les fonctions du pasteur ou du prêtre. 

« Pour manger la viande interdite. Jésus vient. Prenez son corps 

en nous. Priez-Le maintenant qu’Il est proche. Détournez-vous 

de votre ancienne manière de vivre. Renaissez. [Soupir]. 

Maintenant vous pouvez manger. » 

Après que chaque femme a mangé une part des abats, la 

communauté tout entière (Apak exceptée) entonne un chant 

de reconnaissance : « Je traverse. Par ma bouche. Quand 

j’avale Son cœur et ses poumons, Jésus est heureux. »  

On l’aura compris, le siqqitiq n’est pas une cène. C’est un repas 

rituel inuit et pour les Inuit, comme peuvent l’être le repas du 

Seder pour les juifs, celui l’Aïd-el-Adha pour les musulmans ou 

celui de Noël, un peu pour tous. Mais des Inuits chrétiens en 

firent un repas rituel chrétien. Et si des chrétiens inuits 

partagèrent à Igloolik une nourriture symbolique, ce fut bien 

pour entrer en relation avec le Dieu de Jésus-Christ. Si cinq 

jeunes femmes inuits et chrétiennes mangèrent le cœur d’un 

phoque en 1922, ce fut pour signifier publiquement 

qu’elles abandonnaient leur religion traditionnelle et 
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qu’elles se convertissaient au christianisme (ce qui explique 

sans doute les silences d’Apak). 

Mais on n’hésitera pas à aller un peu plus loin. Dans les mots 

que prononce Aua, on remarque que, grammaticalement, le 

« Son » de « Son cœur et ses poumons » se réfère forcément à 

Jésus. Au besoin, la majuscule le confirme. Y aurait-il donc là, 

malgré le contexte protestant, transsubstantiation des abats du 

phoque en « abats de Jésus » ? Cette transsubstantiation-là 

serait plus aisée que celle de l’hostie, puisqu’elle se passerait 

de viande à viande, de chair à chair, de corps à corps. Et l’on 

se prend à rêver : les Inuits chrétiens pourraient-ils aussi 

inculturer le repas du Seigneur ? Pourraient-ils célébrer la 

communion, la Cène, l’Eucharistie comme ils célébrèrent le 

siqqitiq ? Auraient-ils le droit d’affirmer que le cœur de phoque 

qu’ils partagent est la communion au corps du Seigneur Jésus-

Christ ? 

On en rêve, mais l’Église Unie du Canada (la plus grande Église 

protestante du Canada et la deuxième plus grande Église 

chrétienne de ce même Canada) l’a fait ! Dans cette 

dénomination protestante, les communautés protestantes 

inuits peuvent (mais ce n’est pas une obligation, liberté 

protestante chérie !) communier avec de la graisse de phoque 

ou de la graisse de baleine et les communautés protestantes 

autochtones peuvent (et non doivent) communier avec du 

pemmican ou de la bannique. Tout en restant graisse, 
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pemmican ou bannique, ces aliments, quand ils sont partagés, 

deviennent signe de l’amour de Dieu. On imagine sans mal le 

plaisir que ces communautés peuvent prendre à célébrer la 

Cène avec des aliments qu’ils aiment, avec des goûts qui sont 

les leurs.  

On s’est un peu éloigné de l’hostie, mais on y revient 

maintenant. Car dans l’Église catholique, pas de cœur de 

phoque ou de pemmican. On communie avec l’hostie, ou l’on 

ne communie pas. Et le vingtième siècle n’a fait que perpétuer 

et renforcer les habitudes bien ancrées dans la culture 

québécoise : une Eucharistie dominicale qui est devenue de 

plus en plus obligatoire, un Saint-Sacrement que l’on adore 

avec ferveur et que l’on fait processionner dans les rues des 

villes et des villages, histoire de bénir le territoire et de 

rappeler qu’il appartenait à Dieu et à l’Église catholique (celle-

ci ayant parfois tendance à s’arroger le pouvoir du premier). 

Mais les progrès techniques ont permis de prendre, de diffuser 

et de conserver des images de ces processions : des 

photographies officielles ou familiales, des petits films 

amateurs que l’on peut notamment visionner dans la série « J’ai 

la mémoire qui tourne » sur le site internet de Historia TV. 

Toutes ces images, qu’elles soient fixes ou animées, montrent 

l’importance et la solennité qu’ont revêtues ces processions et 

le sérieux de ceux qui les célébraient. On y voit qu’elles 

impliquaient un quartier, un village, une ville tout entière, 
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que ce soit parmi les acteurs dans la procession ou parmi les 

spectateurs massés sur les bords de la route. La composition 

de la procession et l’ordre du défilé semblent avoir été 

immuables : des enfants de chœur en tête, suivis par des 

enfants en « civil » (complet pantalon jambes courtes ou 

longues pour les garçons, robe blanche pour les filles), des 

scouts et des jeannettes ; des chevaliers de Colomb en frac 

noir, chemise blanche et chapeau haut de forme, avec une 

cape noire sur les épaules et une épée dégainée qu’ils tiennent 

dressée au-dessus de leur épaule droite ; parfois des zouaves 

pontificaux, toujours des religieuses à profusion (avec leur voile 

qui ne laisse apparaître que leur visage) et des prêtres (en 

soutane) évidemment ; des hommes, au nombre de quatre, 

portant chacun un côté d’un dais, certainement des notables, 

fiers d’être là, fiers d’avoir été choisis pour remplir une telle 

fonction qu’on sent importante ; et, sous le dais, le prêtre, 

l’évêque ou le cardinal en grande tenue portant religieusement 

l’ostensoir contenant le Très Saint-Sacrement ; et partout dans 

la procession (devant, au milieu, derrière) des crucifix, des 

bougies, des encensoirs, des drapeaux, des lanternes. 

On aurait pu faire une histoire purement religieuse de l’hostie. 

Mais on est au Québec et le catholicisme y déborda longtemps 

le parvis des églises. Et l’on doit alors faire une histoire sociale 

de l’hostie. 
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Car pendant que l’Église catholique célébrait son Eucharistie, 

pendant que les Inuit partageaient des cœurs de phoque, 

pendant que se formaient les processions de la Fête-Dieu, la 

ville de Québec nommait officiellement « Saint-Sacrement » le 

quartier dont la paroisse portait ce nom. En Montérégie se 

développait un « Très-Saint-Sacrement », municipalité de 

paroisses depuis 1885. Les villes de Montréal, de Terrebonne, 

d’Alma, de Chicoutimi, de Matane, de Boucherville, d’autres 

encore, devenaient les heureuses propriétaires d’une rue Saint-

Sacrement. La famille L’Hostie croissait et prospérait. Un ou 

une « M. L’Hostie » s’installait rue Saint-Sacrement à Chicoutimi 

(on rêve qu’il ou elle ait épousé une ou un Desautels 

rencontré(e) au Pub Saint-Ciboire). 

On est au Québec et l’on doit même faire une histoire culturelle 

de l’hostie puisque la chose devint, petit à petit, un artefact du 

patrimoine matériel du Québec et le mot un élément de son 

patrimoine immatériel, les deux, une part essentielle de 

l’identité québécoise. 

Alors, on commencera cette histoire culturelle de l’hostie dans 

le Québec du vingtième, par un poème ignoble, « Les 

déicides » d’Émile Nelligan. L’auteur y exprime sa haine contre 

les Juifs qu’il traite (injustement, mais conformément à la 

doctrine chrétienne de son époque) de déicides parce qu’il les 

estimait coupables de l’exécution de Jésus-Christ. C’était 

à tort évidemment. Historiquement, ce furent les Romains 
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qui le crucifièrent. À tort aussi parce que « les Juifs » furent 

aussi en faveur de la victime. À tort enfin, parce que la victime 

clouée sur la croix était elle-même un Juif. Mais la réalité 

historique importait peu. Nelligan qualifia les Juifs de « tueurs 

de prophètes », de « railleurs et bourreaux à la fois », de 

« Maudits », de « hordes de damnés », de « race flétrie », 

d’« immondes hordes ». Et il conclut son poème en évoquant 

la sanction qui les attendait : ce Dieu qui a jadis aimé les Juifs 

fera retomber sur leur tête le sang qu’ils ont versé : 

Écumant du venin des haineuses discordes  

Et crachant un blasphème au Pain que tu leur fis,  

Ils passent. Or, ceux-là, mon Dieu, qu’on dit tes fils,  

Te hachent à grands coups de symboliques cordes.   

Aussi, de par l’horreur des infinis exils,  

Lamentables troupeaux, ces sacrilèges vils  

S’en iront, fous de honte, aux nuits blasphématoires,  

Alors que sur leur front, mystérieux croissant,  

Luira, comme un blason de leurs tortures noires,  

Le stigmate éternel de quelque hostie en sang. 

Ces propos à l’antisémitisme nauséabond (la forme poétique 

n’excuse rien) n’auraient aucune place ici, si Nelligan n’avait 

pas été nommé « poète national des Québécois », s’il n’était 

pas aussi l’auteur de « La romance du vin » et de « Soir d’hiver » 

(« Ah ! comme la neige a neigé !/Ma vitre est un jardin de 

givre ») et si son poème ne révélait pas une face cachée 

de l’hostie, celle qui servit à condamner, à maudire ceux 
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que l’on imaginait prompts à profaner l’hostie parce qu’ils 

avaient blasphémé le Pain (avec un « P » majuscule) que Dieu 

leur avait offert. Triste renversement des choses. L’hostie 

devait être signe de communion, elle fut facteur de 

discrimination. Et Nelligan stigmatise les Juifs en leur faisant 

porter une marque infamante qui se trouve être précisément 

celle qu’il leur reproche de rejeter : une hostie, mais une 

« hostie en sang ». Comment ne pas lire ici la préfiguration d’un 

autre stigmate, de cette étoile jaune que les nazis feront porter 

aux Juifs et du sang qu’ils feront couler ? 

Pourquoi tant de haine ? On laissera la question ouverte, en 

remarquant seulement que Nelligan finit par être interné dans 

un asile psychiatrique et que l’on raconte que, dans sa 

jeunesse, il aurait « profané une Église, volé de l’argent dans 

un tronc, bu du vin de messe et mangé les hosties du 

tabernacle3 ». Comme un nouveau converti, comme un 

pécheur repenti, il aurait donc voulu donner à son Église des 

gages de sa bonne foi, il aurait tenté de se montrer encore plus 

catholique que le pape. Ce qui ne diminue en rien la 

responsabilité de l’auteur de tels propos ! 

Heureusement, des œuvres culturelles plus pacifiques évoquent 

des contextes où l’hostie fut source de joie et de plaisir. Ainsi 

le peintre Jean-Paul Lemieux peint La Fête-Dieu à Québec en 

1944. Il y représente, dans un style naïf et coloré, une 

procession dans les rues de la vieille capitale, pavoisées 
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aux couleurs du Québec, évidemment, de la France et du 

Vatican (seule la Citadelle arbore le drapeau britannique). La 

procession en « S » s’allonge au long de la rue des Remparts, 

jusqu’au bord du fleuve. Tout Québec semble y assister, sauf 

(du haut vers le bas du tableau), des quidams près de la 

Citadelle (sans doute des Anglo-protestants), un homme qui 

s’apprête à sortir de la vieille ville, quelques marcheurs sur la 

promenade Dufferin, une poignée de badauds devant le 

château Frontenac, un couple dans une calèche (sûrement des 

touristes !), et, plus étrange, quelques ecclésiastiques qui 

paraissent discuter près de la cathédrale et dans la cour du 

grand séminaire, enfin un conducteur de charrette, un enfant 

et une femme au bord du Saint-Laurent. Les autres Québécois 

quant à eux (les bons Québécois, c’est-à-dire les catholiques) 

sont à la procession. Mais qu’auraient-ils pu faire d’autre ? 

Rien ! Même la « Taverne du peuple » (« J.P. Lemieux, prop. » !) 

affiche « Fermé » ! Alors, tout le monde y va. Il y a ceux qui 

défilent. Il y a ceux qui se tiennent, debout ou à genoux, sur le 

parcours du Saint-Sacrement et ceux qui observent, des 

remparts ou de leur balcon. Autre signe d’ironie (que Lemieux 

soit le propriétaire de la Taverne l’était déjà), autre indice d’une 

certaine distanciation, le peintre a représenté un petit garçon 

qui fait pipi contre un arbre du parc… Mais à ces détails près, 

l’harmonie était belle entre une ville et son hostie, entre une 

province et son Église. 
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Et tout semblait devoir continuer ainsi pour toujours dans le 

meilleur des mondes catholiques possibles, un monde où les 

Québécoises auraient vraiment beaucoup d’enfants 

(religieuses exceptées, bien évidemment). Mais à la fin du 

vingtième siècle, éclate une révolution qui pour être tranquille 

n’en est pas moins radicale. Dans ce même mouvement qui 

bouleverse culture, religion et société, l’hostie (le mot et la 

chose) prend son indépendance. De manière un peu 

paradoxale, elle sort des églises pour envahir la culture 

québécoise. L’hostie, le mot, déborde la liturgie pour être 

donnée à lire dans la littérature et l’hostie, la chose, déborda 

l’Eucharistie, pour être donnée à manger comme goûter. 

 Commençons par le mot. Selon le Trésor de la langue française 

au Québec (créé par le département de langues, linguistique 

et traduction de l’université de Laval), c’est en 1964 

qu’« hostie » fait son apparition dans la littérature québécoise. 

On le doit à Jacques Renaud qui, dans son roman Le cassé (« le 

premier roman à utiliser la langue populaire »), prit le beau 

risque de l’introduire dans un livre. 

Ti-Jean s’est assis sur le bord du lit... Ça fait du bien... Ça m’fait 

du bien quand même des rêves fatigants comme ça, on dirait 

qu’ça vide... L’hostie ! J’l’ai pitchée dehors… Il s’est levé. Il 

marche dans la chambre. De temps à autres, il entend de la 

rue Jeanne-Mance le froissement tiède d’une auto qui monte 

la côte. Le bruit d’un moteur... C’est doux, ça fait pas 

d’bruit... Du caoutchouc... ça fait pas d’mal à personne... Il 
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s’accoude au châssis de la fenêtre... Je l’ai pitchée dehors... 

La chienne ! J’voudrais qu’a soye pus r’gardable... Que pas 

personne mette la patte dessus... Excepté moé... Moé ! Rien 

qu’moé ! crisse !... Bouboule ça doit être vrai... C’est rien 

qu’un p’tit crisse de morviat4 !  

Jacques Renaud n’écrivit pas seulement « hostie ». Il 

l’accompagna d’autres sacres, « crisse » (dans l’extrait cité), 

mais aussi « sacraman » ou « maudit » ailleurs dans le livre. Il 

n’utilisa pas « hostie » seul, il l’inclut dans des expressions 

comme « mon hostie d’écharôgne » ou « Bouboule, c’est un 

hostie d’chien ». Et, comble du blasphème, outrage ajouté à 

l’insulte, Jacques Renaud (qui devait vraiment aimer les 

risques) la fit figurer dans une scène très crue, au contenu 

sexuellement explicite, comme on ne disait pas encore à 

l’époque : 

- Suce-moé astheure, crisse ! Envouèye !... 

- Comment... Ch’sais pas si j’veux... 

- Suce ! Ch’t’ai sucée, mon hostie, suce !... Sans ça m’as 

tout dire à Robert... 

J’étais bandé une affaire effrayante... Pis alle avait l’air folle... 

J’voulais qu’a plie l’cou devant moé... C’était chaud... 

Maudite folle... A disait que j’étais pas beau... Pis ça j’l’avais 

su l’cœur... Mais a m’trouvait plus cochon que Robert... C’est 

pour ça qu’a cherchait les coins noirs... C’était pour que j’y 

passe la langue dans craque. Ma lèvre sentait fort après ça5... 
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1964 marqua donc l’apparition de l’hostie en littérature. Avec un 

succès mitigé. Entre 1964 et 2007, le Trésor de la langue 

française au Québec ne relève que cent cinquante-trois 

citations contenant « hostie ». Ce qui reste encore peu ! À 

celles-là, on doit certes ajouter quelques dérivés : « stie » qui 

apparaît en 1967 dans le roman de Jacques Godbout, Salut 

Garneau ! « — Ça va ! Elle était bonne, ta fondue, ton vin aussi, 

il était bon. Baptême, sacre ton camp ou je t’écrase la fiole sur 

le frigidaire, stie » (mais « stie » connaît un petit score avec 

seulement dix-huit occurrences) et « osti » en 1972 chez 

Léandre Bergeron dans Pourquoi une révolution au Québec 

(un peu mieux classé avec cinquante-cinq occurrences). Dans 

la langue écrite, « hostie », le sacre, restait encore marginal. 

Et pourtant, au printemps 1968, « hostie » avait fait son coming 

out auprès du public montréalais. Le 28 mai de cette année-là, 

sept artistes (Robert Charlebois, Mouffe, Yvon Deschamps, 

Louise Forestier et le Quatuor du jazz libre du Québec), 

présentèrent L’Osstidsho au théâtre de Quat’sous. Mélange 

d’humour, de musique et de chanson, le spectacle fut, bien 

plus qu’un concert, un événement, un « show mythique », « un 

spectacle fou […] qui changea pour toujours la face culturelle 

de la Belle Province6 ». Et pourtant, reste de pudeur ou zeste 

de prudence, le titre (repris d’une question du directeur du 

théâtre, Paul Buissonneau, excédé par la lenteur des artistes : 

« Est-ce qu’il avance, votre hostie d’show ? ») évita 

soigneusement toute mention directe de l’hostie. On 
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l’écrivit sans « h », avec deux « s » et collé au « dsho » qui le 

qualifiait. Ce qui ne dut tromper personne, mais ce qui 

démontre que l’hostie restait encore au moins un peu sacrée 

même à Montréal et même en 1968. On demanda d’ailleurs 

explicitement à Robert Charlebois de ne pas sacrer à la 

télévision, et donc de ne pas y prononcer ni « hostie » ni 

« Osstidcho ». Mais il contourna l’obstacle et qualifia 

l’événement d’un « tabarnak de spectacle », plus inattendu à 

défaut d’être plus acceptable. Chassez le sacre, il revient 

toujours au galop ! 

Un événement comme L’Osstidsho contribua certainement au 

succès du sacre « hostie » dans la langue parlée. Alors que le 

début du vingtième siècle l’avait vu rejoindre presque 

timidement la ronde des jurons, la fin du même siècle le sacra 

roi des sacres. Avant l’an 2000, de tous les sacres québécois, 

et Dieu sait s’ils sont nombreux, puisque presque tous les 

termes eucharistiques sont des sacres réels ou potentiels (on 

dit que les gens expriment leur colère en profanant ce qu’ils 

craignent le plus : le sexe pour les anglophones, Dieu pour les 

Français, Dieu et l’Église catholique pour les Québécois), 

« hostie », sous sa forme originale ou sous l’une de ses formes 

modifiées, était devenu le plus fréquent, le plus apprécié. Quel 

succès ! Au début des années 1980, une enquête souligna sa 

popularité. « Hostie » était le sacre favori des jeunes femmes 

(« calice » celui des femmes âgées) et de tous les 

hommes, qu’ils soient jeunes ou âgés. Et 94,3 % des 



L’Hostie, une passion québécoise 

OLIVIER BAUER 

68 

adolescents le considéraient encore comme un sacre7, ce qui 

lui laissait présager un bel avenir… 

Mais que vaut un mot, même un sacre, lorsqu’il est surutilisé ? 

Peut-il encore conserver une valeur subversive ? On en doute. 

Et dans le rapport sur les sacres que Diane Vincent rédigea 

pour l’Office de la langue française, elle affirme que le sacre 

« est vidé de son sens et n’appelle pas directement la divinité 

ou les choses sacrées ». Plus loin, elle renchérit : « À cause de 

l’usure, lorsqu’un mot est trop utilisé, il peut tomber dans la 

désuétude et disparaître ou tomber dans l’automatisme et se 

multiplier. Il perd alors son expressivité, son affectivité 

devenant phatique […]. C’est le cas de osti en français 

montréalais. […] La fonction phatique se caractérise 

linguistiquement par la surabondance de la forme, la baisse 

d’intonation et de la tonalité et la position en fin de syntagme. 

Il n’y a pas qu’osti qui puisse devenir phatique, mais, pour 

l’instant, c’est le seul que nous considérons ainsi, puisque sa 

haute fréquence est remarquable8. » 

Cependant, comme pour nuancer les propos de Diane Vincent, 

on remarquera que les médias québécois pour leur part 

continuent à faire preuve d’une étrange pudeur. S’ils n’hésitent 

pas à utiliser et à imprimer des mots que d’autres francophones 

jugeraient volontiers vulgaires (« putain », « s’en foutre », etc.), 

ils se montrent beaucoup plus réservés face au sacre. La 

chaîne de télévision « Musique plus » (une chaîne 
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musicale plutôt « libre », à destination des adolescents, qui 

aime diffuser des émissions à fortes connotations sexuelles) 

sous-titre prudemment les F-word des émissions étatsuniennes 

par un timide « o » suivi de trois chastes étoiles, un prude 

« o*** ». Comme si écrire « ostie » restait encore tabou en 2009. 

« O*** » et non pas « H*** ». Car le succès d’« hostie », le sacre, 

l’a fait devenir un autre mot, lui a permis d’acquérir son 

indépendance (le chanceux !), l’a fait se distancier du terme 

théologique qui désigne le pain de l’Eucharistie. Et la 

différence de sens, la valeur religieuse ou injurieuse du terme 

est inscrite dans le mot lui-même. « Question de détails, une 

voyelle ou une consonne que l’on change ou escamote et le 

tour est joué. Qu’on dise liboire pour ciboire, salament pour 

sacrement, clis pour christ ou tabernach pour tabernacle se 

présente plutôt comme un détour, un truc employé pour 

satisfaire une certaine bonne conscience9. » 

 Et cette différence vaut tant à l’écrit qu’à l’oral, où tout est 

affaire de prononciation. Ainsi « hostie » a donné « osti », 

« ostie », « ostination », « estic », « estite », « esto », 

« estouche », « ospice », « ostin », « ostine », « estil », « esti », 

« sti », « s’tie », « steinbœuf », « ostie-toasté », « ostie-toasté-

des-deux-bords ». Et c’est à la lettre « O » qu’on retrouve le 

sacre dans le dictionnaire de la langue québécoise de Léandre 

Bergeron : « Osti! interj. — Jurons. Ex. Mon osti de câlisse 

de chien sale, toué ! En osti, — en colère ». Certes, 
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l’entrée « hostie » existe. Mais elle se contente de renvoyer 

simplement à « osti » : « Hostie n.f. V. OSTI. Hostie toastée, 

hostie sale — Jurons10. » 

Mais assez parlé du mot. On veut revenir à la chose. En 1969, le 

poète Roger Soublière imagina une profanation qu’il donna à 

voir en créant et en mettant en vente L’anti-can un « objet 

poétique ». L’anti-can se présente comme une boîte de 

conserve qui contient un certain nombre de rondelles de 

carton blanc (des « cannagrammes ») ressemblant 

furieusement à des hosties (même forme, même taille, même 

couleur… et presque le même goût). Sur chaque pastille, le 

poète écrivit un très court poème, alors que le verso était 

illustré d’un dessin de son ami Marcel Saint-Pierre. À voir le 

contenant, on se dit qu’avec son titre L’anti-can, l’artiste joue 

évidemment sur le concept de la boîte de conserve (de 

l’anglais can), un peu comme Magritte put peindre une pipe 

sous laquelle il écrit « Ceci n’est pas une pipe ». Mais quand on 

considère le contenu, on ne peut s’empêcher de penser à un 

second jeu de mots où Anti-can renvoie évidemment à Vati-

can. 

À chacun ses scandales. En digne successeur de l’artiste italien 

Manzoni qui, en 1961, déposa trente grammes de ses propres 

excréments dans trente boîtes de conserve qu’il titra « merde 

d’artiste » dans plusieurs langues, Soublière s’attaqua à ce 

que le Québec avait de plus sacré. Mais lui, ce fut des 
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parodies d’hostie qu’il mit en boîte. Quelques années plus tard 

ou avec un brin de courage en plus, il aurait pu écrire ses 

poèmes sur de véritables hosties… 

On savait que le mot avait depuis longtemps débordé le cadre 

de l’Église catholique. On va découvrir que la chose elle-même 

(celle que l’on mange) sortit des églises. Mouvement sans 

doute indispensable pour que l’hostie puisse retourner à la 

rencontre d’un grand public qui avait quitté les Églises une 

décennie plus tôt. C’est au milieu des années 1980 que les 

hosties et les retailles d’hosties firent leur apparition dans le 

commerce. Cette nouvelle révolution se fit toutefois si 

discrètement qu’il fallut attendre vingt ans pour qu’elle 

devienne publique, pour que quelqu’un la remarque et prenne 

la peine d’en parler. En 2005, parurent successivement un 

reportage de L’épicerie (une émission de la télévision de 

Radio-Canada) sobrement intitulé « Les retailles d’hostie » puis 

un article du très sérieux journal Globe and Mail de Toronto, 

plus explicitement titré « Communion wafers sold as diet snack 

food – Quebeckers find nostalgia in “Host Pieces” ». 

Dans le reportage de L’épicerie, les journalistes M.-J.Taillefer et 

D. Gagné indiquaient que ce qu’ils qualifiaient de 

« récupération du patrimoine religieux » était « apparu au 

début des années 80 ». Deux grandes entreprises québécoises 

se partageaient alors le marché des hosties fabriquées « à 

l’extérieur des monastères », deux entreprises qui 
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produisaient « deux millions de sacs de fausses retailles et 

quatre cent mille sacs de pastilles par année ». Ces hosties, les 

Québécois pouvaient se les procurer dans le commerce. Ils les 

achetaient, à des prix raisonnables, dans la plupart des 

supermarchés et des épiceries pour les grignoter au cours de 

la journée. Fabriquées par des confiseries industrielles, selon la 

recette traditionnelle, elles étaient conditionnées en « ronds 

d’hostie » vendus dans des boîtes en plastique transparent, ou 

en « retailles d’hostie », des plaques rectangulaires percées ou 

non de ronds découpés de manière plus ou moins aléatoire, 

vendues dans des sachets opaques. 

L’article de I. Peritz dans le Globe and Mail donnait la parole à 

Gaston Bonneau, le directeur d’une de ces fabriques d’hostie. 

Il affirmait que ces hosties et ces retailles d’hostie n’étaient pas 

sacrées puisque, « après tout, elles n’ont pas été consacrées 

par un prêtre dans un service religieux ». Et quand la journaliste 

lui faisait remarquer que « la référence inévitable au sacré 

sembl [ait] faire vibrer une corde sensible », Gaston Bonneau 

confirmait cette impression : « C’est l’un de ces rares articles 

qui restent de l’ancien temps… Chacun en a eu à un moment 

de sa vie. » Mais la nostalgie n’explique pas tout. C’était aussi 

une envie très moderne de manger sainement qui dopa les 

ventes, comme l’indiquait Gaston Bonneau, l’un de ces 

producteurs d’hostie : « Quand on mange des croustilles, il y a 

tout ce gras et tout ce sel. Mais pas dans un sac de 
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retailles d’hostie. […] Ce ne sont pas exactement des céréales 

croquantes, mais c’est naturel ! » 

Françoise Laporte « une grand-maman de soixante et onze ans 

aux cheveux gris qui achète des paquets de retailles d’hostie à 

son IGA local » confirma cette double valeur religieuse et 

diététique de l’hostie dans un raccourci saisissant : « Elles 

fondent dans votre bouche, et elles ne sont pas grasses, c’est 

donc meilleur que la malbouffe. Je suis catholique. Ça nous 

rappelle la messe ». 

Pourquoi cette réapparition de l’hostie comme aliment, fait 

presque unique dans l’histoire de l’humanité (le Québec ne 

partagerait les hosties comme nourriture qu’avec quelques 

pays d’Amérique latine, Pérou et Colombie en tête) ? Peut-on 

imaginer que, pour des Québécois, tant accoutumés à l’hostie 

pendant quatre cents ans de catholicisme, le sevrage ait été 

trop rapide et le manque trop pénible ? Oserait-on penser 

qu’après la Révolution tranquille, ils ont certes pu se passer de 

l’Eucharistie, mais pas de l’hostie ? 

On croit à cette explication. Mais on sait qu’elle devient de 

moins en moins vraie. Non pas que la consommation des 

hosties faiblirait, bien au contraire, mais parce que les 

Québécois la lient de moins en moins à une Eucharistie, elle-

même de moins en moins fréquentée. 

Même si, tant par son apparence (une mince rondelle 

blanche) que par sa composition (de la farine et de l’eau), 
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l’hostie du commerce est rigoureusement identique aux 

hosties produites par l’Église catholique romaine, elle perd de 

son sens liturgique. Comme l’indiquaient les journalistes de 

L’épicerie, l’hostie est aujourd’hui devenue simplement « une 

grignotine faible en gras essentiel, tout à fait comparable au 

point de vue nutritionnel au maïs nature et aux galettes de riz », 

pas grand-chose de plus.  

Mais s’agit-il là de véritables hosties ? Le reportage de L’épicerie 

voulait distinguer les vraies hosties (celles que l’Église 

catholique produisait et utilisait) des fausses hosties (toutes 

celles qui étaient vendues dans le commerce). C’était par 

exemple l’avis de François Trudel (identifié comme « directeur 

des ventes liturgiques chez Mailloux Baillargeon », un fabricant 

de cierges et de bougies), qui parlait ainsi des hosties vendues 

dans le commerce. « Ce sont des retailles d’hosties fabriquées 

par des usines, par des entreprises commerciales, point. Ce ne 

sont pas des retailles d’hosties, pas des vraies retailles d’hostie 

si on veut appeler la chose, c’est simplement une réplique de 

retailles d’hostie qui copie le modèle d’une retaille d’hostie 

d’un monastère. C’est tout ». 

Qu’un directeur des ventes liturgiques puisse s’offusquer que 

des entreprises commerciales fabriquent des hosties fait 

évidemment sourire : les bougies liturgiques de Mailloux 

Baillargeon ne sont-elles pas elles aussi des répliques qui 

copient les bougies d’un monastère ? Mais il est plus 
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étonnant que les journalistes souscrivent à cette distinction 

entre de vraies et de fausses hosties. Ils l’avalisaient pourtant 

en affirmant péremptoirement : « Ces retailles d’hostie n’en 

sont pas vraiment. […] Les retailles commerciales sont des 

imitations. » Mais le sont-elles vraiment ? 

 Si l’authenticité dépend de leur composition, alors il faut 

répondre que, oui, une hostie est une hostie, qu’elle vienne de 

l’église ou du commerce. Mais si l’authenticité dépend de 

l’origine de l’hostie ou de sa fonction, alors il faut répondre non 

et reconnaître qu’il y a bien deux sortes d’hosties, celles qui 

sont fabriquées dans les monastères et consommées dans 

l’Eucharistie et celles qui sont fabriquées par des confiseries et 

consommées comme goûter. Reste à régler la question des 

retailles d’hostie vendues à la porte des monastères. Elles sont 

certes produites par des religieuses et seraient donc de 

véritables retailles d’hostie, mais elles sont destinées à être 

consommées comme goûter, ce qui les transformerait 

automatiquement en imitation. 
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7. L’Église catholique tente de reconquérir 
l’hostie — vingt et unième siècle 

Si le vingtième siècle a été le siècle où l’hostie a échappé à 

l’Église catholique, où elle a conquis le discours et les magasins 

du Québec, le début du vingt et unième (le siècle est encore 

jeune, difficile d’imaginer ce qu’il adviendra de lui) laisse 

deviner à la tentative de l’Église catholique de se réapproprier 

l’hostie. L’offensive est multiple, elle concerne plusieurs fronts. 

Signe le plus évident de cette envie de reconquête, une 

immense affiche a été placardée sur les murs de Montréal en 

2006. Elle était sobre, mais percutante. Sur un fond noir, elle 

ne proposait qu’un seul mot en lettre rouge et sa définition. 

Elle se déclinait en trois variantes, toutes liées à l’Eucharistie : 

« Tabernacle n. m. : petite armoire fermant à clef, qui occupe 

le milieu de l’autel et contient le ciboire » ; « Ciboire n. m. : vase 

sacré en forme de coupe où l’on conserve les hosties 

consacrées pour la communion » ; et, bien évidemment, 

« Hostie n. f. : rondelle de petit pain azyme que le prêtre 

consacre pendant la messe ». Les affiches émanaient de 

l’archidiocèse catholique de Montréal et faisaient partie d’une 

campagne de publicité pour sa collecte annuelle. Sur son site 

internet, l’archidiocèse précisa la conception de la campagne. 

« Le concept (francophone) de cette année en surprendra 

plusieurs. Il s’agit de rappeler la définition réelle de trois 
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mots : Hostie, Ciboire et Tabernacle. Nous croyons que ce 

concept publicitaire, en plus d’attirer l’attention, est en 

complet accord avec la mission catéchétique de l’Église. Il faut 

parfois savoir oser pour interpeller les adultes qui ont oublié et 

les plus jeunes pour qui ces mots n’ont peut-être jamais eu de 

véritable sens1. » 

Ces quelques phrases avaient le mérite de la franchise, mais 

elles reflétaient aussi l’orgueil de celui qui se croyait 

propriétaire d’un bien passé depuis un certain temps déjà dans 

le domaine public. L’archidiocèse affirmait publiquement qu’il 

y avait une « définition réelle », un « véritable sens » de l’hostie 

et que c’était lui qui les détenait. Il lui incombait de rétablir la 

vérité et de la communiquer au peuple ignorant. 

Combat d’arrière-garde et superflu. Car l’Église catholique 

n’avait pas de raison d’être inquiète. S’il est en effet une chose 

dont les Québécois se souviennent, c’est bien du sens de 

l’hostie, comme l’a démontré un sondage CROP réalisé pour 

Radio-Canada en 2008 (cinq cents catholiques avaient été 

interrogés) 2. À la dixième question, « Que représente l’hostie 

consacrée », 81 % des personnes sondées donnèrent la bonne 

réponse (« le corps du Christ » pour ceux qui auraient des 

doutes). Et si les plus de 55 ans étaient les plus nombreux à 

donner la bonne réponse (87 %), les 35-54 ans restaient encore 

84 % à savoir ce qu’est l’hostie consacrée et les 18-34 ans 

tout de même 71 %. On peut s’en réjouir quand on 
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considère que, parmi ces mêmes catholiques, seuls 8 % furent 

capables de nommer deux livres du Nouveau Testament (2 % 

chez les jeunes de 18-34 ans !). La signification de Pâques était 

le seul sujet que les catholiques québécois maîtrisaient mieux : 

86 % d’entre eux surent qu’il s’agissait de la résurrection du 

Christ. 

En fait, les Québécois connaissent si bien le sens et la valeur de 

l’hostie que certains jeunes ont développé un véritable trafic 

autour de l’hostie. C’est du moins ce que révéla un article du 

Quotidien de Chicoutimi en 2007. Il relayait les inquiétudes de 

Gaétan Thibault, curé de la cathédrale de la ville. « Selon les 

informations obtenues par Le Quotidien, comme plusieurs 

autres catholiques, des jeunes profitent de la messe 

dominicale pour communier. Rien d’anormal jusque-là. Sauf 

qu’au lieu de consommer le “corps du Christ” dès la réception 

du sacrement de l’Eucharistie, certains préfèrent le mettre dans 

leur poche pour mieux le revendre par la suite à un ou des 

groupes qualifiés de sataniques. Toujours selon les 

informations qui circulent, les hosties consacrées par l’Église 

pourraient se vendre jusqu’à 30 $ sur le marché “noir”. Elles 

seraient ensuite utilisées lors de rites blasphématoires ou de 

messes noires3. » 

Pour éviter cette appropriation indue de l’hostie et son 

utilisation à des fins sataniques, le curé envisagea des 

mesures radicales. Il était prêt à surveiller les jeunes (leur 
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présence à la messe ne devait pas passer inaperçue), ou, si 

nécessaire, à leur donner l’hostie directement dans la bouche, 

une pratique longtemps normative dans l’Église catholique qui 

visait justement à éviter une mauvaise utilisation du « corps du 

Christ », en plus d’éviter le risque qu’une miette tombe par 

terre. 

Trente dollars l’hostie volée ! Le crime paie encore. Mais d’autres 

voleurs ont montré encore plus de cupidité… et plus de 

discernement ! En janvier 2008, deux calices, six ciboires et 

trois coupes à hosties furent dérobés dans l’église de Saint-

Augustin-de-Desmaures. En août 2008, des malfaiteurs 

dérobèrent des objets patrimoniaux à la maison Hamel-

Bruneau, dans l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery. Elle 

accueillait « une exposition Art et salut, qui tentait de faire vivre 

quatre siècles d’histoire religieuse à Québec ». Parmi les objets 

volés figuraient « le reliquaire de la tunique de la Vierge », le 

« portrait de Mgr Turgeon par Théophile Hamel » (l’instigateur 

de la congrégation des Sœurs de la Charité), et surtout « un 

calice de 1830 en argent et en or appartenant au Musée 

national des beaux-arts du Québec ; un ciboire en argent venu 

de Paris qui date de 1675-1676, dont le couvercle, la coupe et 

le pied sont décorés de feuilles d’acanthe, d’un nœud orné de 

têtes d’ange en relief, appartenant au Musée huron-wendat4. » 

L’Eucharistie est bien entrée au patrimoine du Québec, et ce 

qui servait à la célébrer est devenu une richesse qui peut 

se vendre, s’acheter et par conséquent se dérober. 
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Un deuxième signe de la volonté catholique de reconquérir 

l’usage exclusif de l’hostie a été le sort réservé à un jeune 

québécois, profanateur d’hostie sur YouTube. Le jeune 

homme, connu sous le pseudonyme « fsmdude » (il s’appelle 

en fait Dominique), mit en ligne à l’automne 2008 quarante 

vidéos où il profanait des hosties. Pas la peine de les chercher 

aujourd’hui sur internet : l’adolescent dut les retirer le 27 

octobre 2008 sous la pression des milieux catholiques. Il le fit 

après avoir reçu une lettre de menace, après que la police se 

présenta chez lui pour vérifier s’il planifiait le massacre dont il 

avait été anonymement accusé. Il ne reste donc rien sur 

YouTube, sauf des réactions, celles de ceux qui l’ont combattu, 

celles de ceux qui l’ont soutenu et celle du jeune homme lui-

même qui enregistra une nouvelle vidéo pour raconter son 

expérience5. 

Ces profanations paraissent pourtant bien innocentes dans le 

Québec actuel. Elles ressemblent plus à des blagues de 

potache qu’à des crimes de lèse-majesté. Jugez-en ! Le jeune 

homme s’était filmé en train de voler des hosties consacrées 

dans des églises, d’en nourrir des canards, d’y forer des trous 

avec une perceuse, de les découper, de les brûler, de les faire 

disparaître dans les toilettes, etc. Pas de quoi fouetter un chat 

ou de soulever une polémique internationale (les catholiques 

polonais paraissent avoir été particulièrement remontés), 

même si « fsmdude » affirmait en tenant une hostie qu’il 

voulait « combattre le fait de croire que cette chose, ce 
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cracker est une personne qui peut éprouver de la souffrance », 

et qu’il affirmait que l’hostie n’était qu’« une chose qui se 

mange6 ». 

Troisième signe de cette volonté de remettre l’hostie au milieu 

de l’église et l’Église au milieu du Québec, la tenue du 

quarante-neuvième congrès eucharistique international à 

Québec du 15 au 22 juin 2008 (soit en pleines célébrations du 

quatre centième anniversaire de la ville de Québec), sous le 

thème « L’Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde ». Ce 

fut l’occasion pour l’Église catholique de rappeler le rôle 

fondamental qu’elle joua dans l’histoire du Québec. Dans Le 

Devoir, Mgr Jean Piché, le secrétaire général de l’événement 

afficha clairement et sans ambiguïté les objectifs de 

l’événement : « Ce congrès se situe dans le contexte du 400e 

anniversaire de la fondation de Québec. Et notre volonté est 

de vraiment faire un lien avec l’histoire de la ville et la place de 

la foi dans cette histoire-là. Ce congrès prendra donc un signe 

distinctif, soit de faire mémoire de tout ce que les croyants ont 

vécu et bâti ici depuis quatre siècles7. » 

Dans la même foulée, elle voulut affirmer le rôle prépondérant 

qu’elle voulait continuer de jouer dans la société. Elle rendit 

« un culte public et social à Jésus » (l’expression vient du 

journaliste du Devoir), en multipliant les célébrations 

publiques : procession dans les rues de Québec, messe 

sur les plaines d’Abraham, ordination spectaculaire de 
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douze nouveaux prêtres, etc. Cela fonctionna-t-il ? Il est encore 

trop tôt pour le dire. Mais le cardinal Marc Ouellet, archevêque 

de Québec et primat du Canada, jugea que la mission avait été 

accomplie. « Plus de 11 611 personnes » s’inscrivirent comme 

pèlerins-congressistes et la population de Québec participa 

largement aux différents événements. « En moyenne, 20 000 

personnes par jour ont visité le site de la Cité eucharistique à 

ExpoCité et environ 8 000 autres ont profité des activités 

offertes aux alentours. Les activités grand public ont aussi attiré 

les foules comme le démontrent les 14 000 personnes réunies 

au Colisée Pepsi et au Pavillon François-de-Laval pour la 

célébration d’ouverture. La Procession eucharistique a réuni 

plus de 20 000 participants qui ont témoigné de leur foi dans 

les rues de Québec et le Saint-Père s’est finalement adressé à 

près de 60 000 personnes en direct sur les plaines 

d’Abraham8. » 

Quatrième et dernier signe de ce désir de reprendre l’hostie en 

mains catholiques, la polémique qui naquit au moment des 

funérailles de l’ancien gouverneur général Roméo Leblanc. 

Elles furent célébrées le 3 juillet 2009 au cours d’une messe 

très classiquement catholique, à laquelle assistait notamment 

le Premier ministre du Canada, Stephen Harper, assis au 

premier rang. Durant l’Eucharistie, le prêtre s’approcha des 

personnalités et leur distribua l’hostie. Jusque-là rien de bien 

compliqué, sauf que Stephen Harper est protestant et 

qu’il ne s’en cache pas. Les caméras de télévision (ces 
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funérailles nationales étaient retransmises en direct) filmèrent 

donc Stephen Harper en train de recevoir l’hostie, s’attardèrent 

cinq secondes sur lui, puis passèrent au communiant suivant, 

sans montrer le moment où le Premier ministre consomma son 

hostie9. 

Et c’est là que la controverse prit naissance. Une dame du 

Nouveau-Brunswick alerta les autorités catholiques en 

affirmant que Stephen Harper aurait profané l’hostie en la 

mettant dans sa poche. On signale sans tarder que 

l’information était fausse et que le Premier ministre avait bel et 

bien mangé l’hostie que le prêtre lui avait offerte. Mais la 

polémique était lancée. Le 8 juillet, The Telegraph-Journal à 

Moncton titra « It’s a scandal », en racontant le pseudo-faux pas 

du Premier ministre, en précisant (encore une fois de manière 

erronée) qu’un prêtre du Nouveau-Brunswick aurait demandé 

au bureau du Premier ministre d’expliquer « ce qui était arrivé 

à l’hostie consacrée que Stephen Harper avait reçue à la messe 

de funérailles de Roméo LeBlanc10 ». Radio-Canada renchérit : 

« Polémique autour d’une hostie ». Et le lendemain, la Presse 

canadienne se demanda : « Funérailles de Roméo LeBlanc : 

qu’a fait Stephen Harper de son hostie ? » La réponse était 

simple. Il l’avait mangée, comme le précisa son porte-parole et 

comme le confirma le président du Sénat qui se tenait à ses 

côtés. Il fallut cependant trois semaines pour que la polémique 

retombât. Finalement, dans son édition du 28 juillet 2009, 

The Telegraph-Journal fit paraître en première page des 
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excuses au Premier ministre pour l’avoir faussement accusé : 

« Il n’y avait aucun fondement crédible pour étayer une telle 

affirmation11. » 

Le retentissement médiatique fournit à l’Église catholique une 

belle occasion de rappeler que l’hostie lui appartenait, qu’elle 

la distribuait à qui elle voulait, qu’elle pouvait la refuser ou 

l’accorder exceptionnellement et gracieusement à ceux qui ne 

respectent pas ses règles, et que personne ne pouvait 

prétendre badiner avec l’hostie12. Dans une perspective 

catholique, le prêtre aurait pu refuser de distribuer une hostie 

à un Premier ministre protestant. Dieu merci, il ne le fit pas. En 

lui donnant une hostie, il avait fait un vrai signe de communion. 
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8. Conclusion 

Le 11 juin 2020, jour de la Fête-Dieu, Aïcha L’Hostie, ministre 

des Cultures du Québec et Mgr Laliberté, le nouvel 

archevêque de Québec, coprésidèrent dans l’Église 

presbytérienne Georgetown à Howick dans la municipalité de 

Très-Saint-Sacrement, la cérémonie où l’hostie fut 

officiellement inscrite au patrimoine immatériel du Québec, en 

présence de plusieurs milliers de Québécois. Nous 

reproduisons ici quelques passages de leur discours. 

 Ce fut Mgr Laliberté qui le premier prit la parole : 

 « Chers frères et sœurs en Christ, c’est avec une immense fierté 

et une solide confiance dans la Providence divine que nous 

vivons cette journée capitale dans l’histoire du Québec. 

Madame la Ministre, en faisant de l’hostie le premier élément 

inscrit au patrimoine immatériel du Québec, vous reconnaissez 

le rôle prépondérant du catholicisme dans l’histoire et dans la 

culture du Québec. Vous rendez un hommage émouvant à 

toutes ces femmes de foi, à tous ces hommes de foi qui crurent 

que Dieu leur réservait une place pour eux dans cette région 

d’Amérique. Au-delà toutes les vicissitudes, par-delà tous les 

malentendus, vous rappelez à tous les habitants du Québec 

combien leur histoire est profondément marquée par la foi 

chrétienne, inextricablement liée à l’Église catholique. 

[…] En ce jour, nous n’hésiterons pas à rappeler notre foi. 
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Nous réaffirmons, avec les Pères de l’Église, les Conciles et les 

Synodes, avec les papes à Rome, que l’hostie consacrée 

contient vraiment, réellement et substantiellement le corps du 

Christ et pour qui l’Eucharistie est source et sommet de toute 

la vie chrétienne. Pour nous, l’hostie ne sera donc jamais un 

pain comme les autres. Et nous comprenons, Madame la 

Ministre, qu’en inscrivant l’hostie à son patrimoine immatériel, 

le Québec respecte notre foi catholique. […] Pour notre part, 

au nom de l’Église catholique, éclairé par l’Esprit et dans 

l’humilité apostolique, nous reconnaissons solennellement et 

définitivement que l’hostie a maintenant, en partie, échappé à 

celles et ceux qui l’ont donnée au Québec. En signe de 

communion avec les hommes de bonne volonté, nous 

déclarons accepter de partager l’hostie, le mot et la chose, 

avec l’ensemble de nos frères et sœurs du Québec, qu’ils 

soient ou non membre de l’Église catholique, qu’ils aient été 

ou non baptisés dans le christianisme, qu’ils croient ou non en 

Dieu. »  

 Puis vint le tour de Aïcha L’Hostie, ministre des Cultures du 

Québec. 

 « Québécoises, Québécois, c’est aujourd’hui un jour de fête 

non seulement pour les catholiques, mais pour tous les 

habitants du Québec, quelles que soient leurs convictions 

religieuses, spirituelles ou philosophiques. […] Notre 

intention n’est pas d’arracher l’hostie à l’Église 
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catholique. Nous ne voulons pas diminuer le rôle décisif qu’elle 

a rempli dans l’implantation de l’hostie dans la société 

québécoise. Au contraire, nous sommes heureux d’affirmer ici 

que c’est grâce à l’Église catholique que l’hostie est devenue 

le premier élément du patrimoine immatériel du Québec. Elle 

fait partie de ces richesses que les catholiques nous ont 

offertes, nous offrent, et que nous souhaitons qu’elle continue 

d’offrir au peuple québécois. […] Mais en inscrivant l’hostie au 

patrimoine immatériel du Québec, nous voulons aussi affirmer 

que l’hostie est devenue la propriété de toutes les 

Québécoises et de tous les Québécois, sans distinction 

d’origine ni de religion. […] Et, à titre personnel, je trouve très 

symbolique que ce soit une ministre des Cultures qui n’est ni 

catholique ni Québécoise de souche, qui ait l’honneur 

d’inscrire l’hostie au patrimoine immatériel du Québec. […] 

Cette cérémonie n’aurait pu se tenir ailleurs que dans la 

municipalité de paroisses de Très-Saint-Sacrement. Le fait 

qu’un lieu porte ce nom suffit à nous rappeler la place 

fondamentale, centrale que l’hostie a occupée dans la 

Nouvelle-France, dans le Bas-Canada puis au Québec. Mais 

que la plus grande église de Très-Saint-Sacrement soit une 

église presbytérienne anglophone, celle où nous sommes 

rassemblés aujourd’hui, témoigne que l’histoire du Québec est 

plus compliquée qu’il n’y paraît, que les différentes 

communautés religieuses ont parfois su se tricoter 

serrées. […] Mais je passe maintenant la parole à celui 
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sans qui l’hostie n’aurait sans doute pas été inscrite au 

patrimoine immatériel du Québec, en tous cas pas aussi vite, 

le docteur Olivier Bauer, professeur de théologie à l’Université 

de Montréal. » 

 La ministre invita le professeur Olivier Bauer à prendre la 

parole. 

 « […] Je n’aurais jamais pensé que mes recherches sur l’hostie 

conduiraient à la faire inscrire comme premier artefact du 

patrimoine immatériel du Québec. […] Je devrais me montrer 

très satisfait d’avoir pu apporter cette modeste contribution à 

la culture québécoise. Mais j’ose profiter de l’occasion pour 

revendiquer la création d’un matrimoine québécois, dont 

l’hostie ferait partie. Vous avez bien entendu “matrimoine”, 

avec un “m” comme dans “mère”. Ce n’est pas l’endroit de 

développer ce concept, mais je crois profondément que la 

reconnaissance d’un matrimoine permettrait d’élargir la notion 

de patrimoine et d’y inclure des artefacts qui en sont trop 

souvent exclus. Inscrire l’hostie au matrimoine du Québec 

aurait trois effets que j’évoquerai brièvement. Premier effet : 

redonner aux femmes la part d’hostie qui leur revient. Dans un 

monde catholique romain trop masculin, la matrimonialisation 

de l’hostie permettrait de souligner le rôle essentiel que 

remplissent les femmes dans cette Église. Ce sont elles qui 

rendent possible la célébration de l’Eucharistie. De plus, 

à titre de sacre, “hostie” servirait à démontrer que les 
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femmes sont “des hommes comme les autres”, qu’elles 

peuvent se fâcher, exprimer grossièrement leurs émotions et 

puiser leurs jurons dans le vocabulaire religieux. Deuxième 

effet : reconnaître le caractère indivis de l’hostie. Dans un 

monde où militants religieux et intégristes laïques s’affrontent 

parfois violemment, la matrimonialisation de l’hostie 

permettrait de faire cesser une dispute en reconnaissant que 

personne ne peut revendiquer le monopole de l’hostie ni 

dénier à un autre le droit de l’utiliser. L’hostie, le mot et la 

chose, ne peuvent pas avoir de propriétaire, pas plus une 

Église qu’un écrivain ou une confiserie. Et personne ne peut 

imposer aux autres le sens qu’il donne à l’hostie ou l’usage qu’il 

en fait. Enfin, troisième effet : prendre en compte les univers 

symboliques qu’évoque l’hostie. La matrimonialisation de 

l’hostie permettrait de garder en mémoire deux mondes 

qu’elle fait advenir, mais qui ne correspondent pas ou plus à la 

réalité. Dans l’Église catholique romaine, l’hostie renvoie à un 

monde symbolique où le Christ est présent en chair et en os, 

un monde qui préfigure celui où il sera possible de manger 

“avec le Christ”, et non plus de manger “le Christ”. Dans la 

culture québécoise, l’hostie est associée à un passé très 

massivement catholique. Beaucoup de Québécois en gardent 

la nostalgie, beaucoup d’autres lui vouent une rancune tenace. 

La place que le Québec accorde encore aujourd’hui à l’hostie 

témoigne de la survie de ce monde dans l’imaginaire des 

Québécois, peu importe le sentiment qu’il génère. La 
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persistance du sacre témoigne de la persistance du sacré. Et la 

dépendance à l’endroit de l’hostie pourrait être le signe d’une 

accoutumance au catholicisme dont le Québec tarde à se 

sevrer. La matrimonialisation permettrait de reconnaître tout à 

la fois l’existence de ces deux mondes et leur caractère 

imaginaire. Mais peut-être que vouloir qu’un matrimoine soit 

instauré traduit beaucoup d’ambition. Alors aujourd’hui, avec 

vous, avec toutes les Québécoises et tous les Québécois, je 

goûte et je savoure pleinement cette inscription de l’hostie au 

patrimoine immatériel du Québec. » 

 Et la ministre et l’archevêque se donnèrent la main pour 

rompre ensemble une hostie et en manger chacun une moitié. 


