
 

FIGURE DE PAIX – KIM PHUC 

 

Du 15 au 21 septembre prochain, à l'occasion des Journées de la 

paix, la Cathédrale de Saint-Boniface répond présente. Plus que 

jamais, elle fait preuve de son engagement pour la paix et pour la 

justice. Un engagement qui culminera le 20 septembre, à l’occasion 

d’une rencontre exceptionnelle. La Cathédrale de Saint-Boniface 

accueillera en effet entre ses murs une personnalité dont la bonté et l'ouverture d'esprit sont 

connus et reconnus de tous : Kim Phuc. Une magnifique leçon de pardon et d’amour de l’autre. 

« À Saint-Boniface, les Journées de la paix ont pris de l'envergure, explique l’une des organisatrices 

de ce projet, Julie Turenne-Maynard. Une vingtaine d'évènements auront lieu cette année contre 

quatre l'an passé. Il était naturel que la Cathédrale de Saint-Boniface participe aussi avec un 

évènement marquant. » Si elle soutient d’une part le 21 septembre le Concert pour la Paix qui aura 

lieu au théâtre Burton Cummings à 19 h, la rencontre avec Kim Phuc le jeudi 20 septembre, de 19 h 

à 20 h, constituera aussi un rendez-vous d’une richesse incroyable.  

 

Beaucoup connaissent en effet le visage de cette petite fille hurlant de douleur, le dos rongé par le 

napalm, lors de la guerre du Viêt-Nam. Beaucoup moins nombreux sont ceux qui ont eu la chance 

de discuter avec elle de cette expérience traumatisante et de son cheminement vers l’acceptation et 

le pardon.  

 

C'est grâce à Pascal Dalcq, gérante de la Cathédrale de Saint-Boniface, qu'une telle opportunité sera 

offerte aux résidants winnipegois. Après avoir assisté au congrès Entre le deuil et l’espoir, à Montréal 

en 2006, elle a pu y faire la rencontre de cette Vietnamienne d’origine. « Nous avons pu parler plus 

de 20 minutes ensemble, raconte Pascal Dalcq. C'est bien simple, à la minute où tu l’écoutes parler, 

tu voudrais que tout le monde l’entende. Son récit de vie est tellement fort. Elle a été confrontée 

directement à ce qui l'a détruite, par exemple elle a pu rencontrer le pilote qui a lâché les bombes 

de napalm. Et aujourd'hui elle pardonne tout, c’est vraiment une personne incroyable. » Un pouvoir 

d’interpellation donc, au moins aussi vibrant que celui que suscite sa photographie dont l’horreur 

nous frappe à chaque fois comme au premier regard.  



Cette conférence, qui s’inscrit dans la lignée du projet Compassion, créé en partenariat avec la 

Corporation catholique de la santé du Manitoba, promet donc de constituer une poignante 

célébration de la vie et de la paix. Gratuit pour les enfants ayant jusqu’à 12 ans, 10 $ pour les 

résidants âgés entre 12 et 30 ans et pour ceux ayant plus de 64 ans, 20 $ enfin pour les autres, cette 

conférence exceptionnelle sera succédée d’une discussion collective dans le sous-sol de la 

Cathédrale de Saint-Boniface. Magnétisme et grandeur d’âme, voilà donc ce que vous réserve la 

Semaine de la paix cette année. Leçons de compréhension, d’acceptation et de pardon, qui sont 

comme un écho à une humanité capable de construire la paix et de la faire progresser un peu plus 

chaque jour. 


