
Une chasse au pigeon à l’église … 

Qu’aurait dit saint François d’Assise ? 
 

par Kevin Cohalan 

 
La Société d’histoire, à l’occasion du festival de la rue Saint-Viateur du 1er juin 2007, avait pris 
des arrangements avec la paroisse Saint-Michel-Archange afin de garder l’église ouverte en 
offrant, comme notre participation à la journée, des visites guidées du site. 
 
Pour commémorer cet événement, nous sommes montés à trois, ce beau vendredi après-midi, 
aux combles de l’église pour une prise de photos: père Bogdan Gawot, le curé, revêtu pour 
l’occasion de son habit de franciscain; Richard Ouellet, président de la Société, faisant office 
de photographe, et moi-même. 

 
Kevin Cohalan, guide à l’église St-Michel et le père Bogdan Gawot, curé de l’église 
 
Séance terminée, père Bogdan propose de nous montrer la nouvelle salle de catéchèse 
aménagée par les paroissiens.  Il ouvre la porte pour y découvrir deux pigeons 
confortablement installés.  Quelqu’un a laissé la fenêtre ouverte! 
 
La paroisse a déjà vécu de problèmes graves occasionnés par des pigeons.  La réaction est 
instantanée:  faut les chasser dehors!   



 
Père Bogdan enlève le capuchon de son habit et l’agite en l’air afin de les pousser vers la 
fenêtre, laquelle j’ouvre grande pour donner libre passage.  L’un des deux intrus réussit à 
comprendre la situation et se sauve à toute vitesse.  Son complice est moins perspicace. Il 
s’envole à gauche et à droite, se heurte au plafond, s’agrippe aux cadres, au crucifix.  Pour 
mieux le rejoindre, père Bogdan s’empare de la première arme qui tombe sous sa main: un 
bâton de procession surmonté d’une petite croix en bois.  Encore plusieurs essais, sans plus 
de succès.  Je m’offre pour prendre la relève, père Bogdan me passe le bâton.  Je ne réussis 
pas mieux.  Le pigeon, paniqué, épuisé, prêt à tomber mort on dirait, s’accroche 
désespérément au cadre d’un portrait de Jean-Paul II.   
 
Je tourne vers mes deux compagnes, disant en blague, « Que dirait saint François? »... et tout 
à coup l’idée me vient : si au lieu de le pousser, on lui tend la perche?  J’approche la petite 
croix vers ses pieds.  À mon étonnement, il réagit, s’agrippant à la croix.  Je déplace le bâton 
tout doucement.  Il demeure perché là-dessus.  Je l’approche lentement à la fenêtre.  Il voit 
enfin son occasion, il s’envole.  Richard a tout photographié.  
 

 
Père Bogdan Gawot, essayant de chasser le pigeon intru de son église. Que dirait son 
patron, St-François d’Assise ?  


