
Louise Guay a reçu en 2010 le prix de d'excellence des Bénévoles de Blakes et 

a été reconnue comme bénévole exceptionnelle de l’année par l’Association des 

professionnels en philanthropie en 2009. 

 

Au fil des ans, Louise s’est impliquée au sein de nombreux organismes, 

soutenant des causes comme l’éducation, la musique et la lutte contre la 

pauvreté. En 1976, elle a été cofondatrice à Québec d’une maison d’accueil pour 

jeunes femmes qui a été l’inspiration pour la création d’une soupe populaire ainsi 

que d’une friperie dans un quartier défavorisé de Québec.  À titre de ministre du 

culte ordonnée, Louise a été aumônier à l’Université de Montréal pendant 

13 ans.. 

En plus de son emploi chez Blakes, Louise agit actuellement comme conseillère 

en développement auprès de la Société d’histoire du Protestantisme franco-

québécois (www.shpfq.org), anime une émission de Gospel éclectique 

(www.lelightclub.com) et est consultante auprès de Transcend’Art.  En 2010 elle 

s’engage dans la lutte contre l’homophobie dans les milieux évangéliques. 

Auteure, compositrice et interprète (www.louiseguay.ca), elle se produit 

régulièrement dans des milieux communautaires ou pour des œuvres caritatives. 

 



Ecce Homo 

Méprisé et abandonné des hommes 

Homme de douleur et habitué à la souffrance 

Semblable à celui dont on détourne le visage 

Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. 

Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. 

Maltraité et opprimé…semblable à un agneau qu'on mène à la 

boucherie 

A une brebis muette devant ceux qui la tondent 

Voici l’homme … 

Qui comprends mieux que quiconque… 

Le calvaire de l’homophobie… 

Louise Guay 
Montréal, Québec 
Jean 19:5, Ésaïe 53 



Cours 
 

Pourquoi tu veux courir à mon côté 

C’est encore un mystère pour moi 

Je cours, un homme en guerre, coincé par la peur 

De nullepart tu apparais, 

Tu m’apportes à manger et à boire 

Et puis tu me relâches comme un enfant en liberté dans un champ 

  

Mes pieds battent contre la terre dans la grêle, dans la nuit 

Partout c’est la douleur 

Puis tu me glisses dans la forêt par des milles de pistes secrètes 

Que personne d’autre ne connaît 

  

À côté du feu de camp tu me dis que le prix est déjà gagné 

Et tu me fais goûter à une coupe de champagne du ciel 

  

Ta bonté et ton soin, choses éternelles 

Forment un tapis sous mes pieds 

Qui se déroule et qui m’emmène jusqu’à chez toi 

Pour toujours mon terrain joyeux. 

 

DK 
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Prière de gratitude 
Par Dominique Gauvreau, 

 

Dieu, notre Père et notre Mère 

Nous te louons pour la diversité dans ta création 

Pour l'humanité, œuvre de tes mains 

Pour le don de la Vie offert à tous et toutes en abondance 

Seigneur, nous te rendons grâce! 

 

Nous te bénissons pour ceux et celles qui s'interrogent 

Qui acceptent de se remettre en question 

Laissant tomber les vieilles conceptions sur ce que nous sommes 

Et qui ouvrent leur cœur à une nouvelle compréhension 

Seigneur, nous te rendons grâce! 

Nous te bénissons pour l'éveil spirituel  

Que tu suscites dans le cœur de tous tes enfants 

Sans égard aux différences de genre ou d'orientation 

Les invitant ainsi à te célébrer d'une même foi 

Seigneur, nous te rendons grâce! 

 

Nous te bénissons pour la force et le courage que tu nous donnes  

De porter le message inclusif de l'Évangile à tous nos frères et sœurs  



Malgré les embuches et les attitudes parfois méprisantes  

Auxquels nous sommes confrontés. 

Seigneur, nous te rendons grâce! 

Nous te louons parce que nous sommes touchés par ta grâce 

Nous te louons parce que tu as fait de nous tes enfants  

Nous te louons parce nous sommes l'Église 

Et que tu nous aimes tels que nous sommes. 

Seigneur, nous te rendons grâce! 
 
Écrit Par Dominique Gauvreau 



Prière universelle d'Emmanuelle (temple de la Maison verte) 

 

Prière d’un frère homo … 

 

Pour ceux qui condamnent l’Exclu, 

Cet « autre», battu par ses frères 

Avec des mots, avec des pierres, 

 

Seigneur, nous Te prions. 

 

Pour ces croyants au cœur repu 

Qui bannissent de leurs prières 

L’homo et la femme adultère, 

 

Seigneur, nous Te prions. 

 

Pour que Ta Justice s'exerce  

Sur  ceux qui n’ont pas de justice, 

Pour les ayatollahs du vice, 

 

Seigneur, nous Te prions. 

 

Pour l’homme aux paroles perverses 

Qui travestit en sacrifice 

L’homo dont il boit le calice, 

 



Seigneur, nous Te prions. 

 

Pour ceux qui condamnent à l’oubli  

Tes martyrs de miséricorde 

Auxquels ils ont passé la corde... 

 

Seigneur, nous Te prions. 

 

Pour l’homo qui perdit la vie 

Au camp de la haine et de l’ordre, 

Triangle de sang qui déborde, 

 

Seigneur, nous Te prions. 

 

Pour notre humanité blessée,  

Pour l’homosexuel humilié, 

Pour le respect, la dignité,  

Seigneur Dieu, Esprit Créateur, nous Te prions ! 

 

Que Ta Paix descende sur nous ! 

Ouvre nos cœurs à Ta Présence ! 

Que Ton Amour soit notre flamme, 

Ta Justice notre combat, 

Ta Parole notre espérance ! 

Car c’est lorsque nous sommes faibles que Tu nous fortifies, 

C’est lorsque nous sommes désespérés que Tu nous consoles, 

C’est lorsque nous sommes dans la crainte d’aimer que Tu nous 



enseignes. 

 

Aussi, nous nous tournons vers Toi, Mon Dieu, 

Te désignons à nos prières 

Nos frères de lutte, nos adversaires, 

Pour l’amour de Ton Amour. Amen. 
http://www.homosexuels-
musulmans.org/IDAHO_17_mai_2010_colloque_assemblee_nationale_francaise_HM2F.html 
 


