REVUE MISSIONNAIRE DES JÉSUITES DU CANADA FRANÇAIS ET D’HAÏTI

JANVIER-AVRIL 2016 - NO 521

au Sénégal
Les jésuites en Éthiopie – hier et maintenant
en Haïti

SOMMAIRE
LE BRIGAND, JANVIER-AVRIL 2016 - NO 521
ÉDITORIAL
L’Afrique. Ne jamais l’oublier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pierre Bélanger, S.J.
DOSSIER SÉNÉGAL

Mer et Monde aux couleurs africaines . . . . . . . . . . . 4
Rencontre avec Madeleine Pineault
Directrice terrain au Sénégal
La « poussinerie » des femmes de Yendane . . . . . . . 7
Reportage-photo
Les accompagnateurs des projets de . . . . . . . . . . . . 8
Mer et Monde au Sénégal

Mer et Monde à Notto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ÉTHIOPIE
Il y a 70 ans… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Extraits des mémoires
du P. Roland Turenne, S.J.

Comme tant de Sénégalaises,
Soda Nisung, de Notto,
travaille fort dans des conditions
de vie exigeantes.
Cela ne l’empêche pas de
sourire à la vie.

Le Service jésuite des réfugiés . . . . . . . . . . . . . . . . 16
à Addis-Abeba et en Éthiopie
Entrevue du P. Atakelt Tesfay, S.J.
HAÏTI - ALLEMAGNE
L’Église d’Allemagne au service d’Haïti . . . . . . . . . 19
Rencontre avec Margit Wichelmann
d’ADVENIAT
TAÏWAN
Barnabé Hounguevou, S.J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Un jésuite béninois en terre chinoise
Hommage au P. G.-E. Beauregard, S.J. . . . . . . . . . 26
IN MEMORIAM
Le frère Gérard Aubin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Le père Adrien Léonard

Page couverture : Un baobab, arbre emblématique en
Afrique de l’Ouest, dans le villa de Notto, au Sénégal.

Édité au
BUREAU DES MISSIONS JÉSUITES
25, rue Jarry Ouest
Montréal (Québec) Canada
H2P 1S6
Tél. : 514 387-2541
Téléc. : 514 387-5637
missionsjesuites@jesuites.org

Directeur
Pierre Bélanger, S.J.
Directeur des Missions jésuites
Michel Corbeil, S.J.
Collaborateurs
Monique Sanche
Julien Naud, S.J.
Administrateur
Jean Brissette
Secrétariat et communications
Dimy Ambroise
514-387-2541, poste 233
missionsjesuites@jesuites.org
Abonnements – Réabonnements
La direction
514-387-2541, poste 286
missionsjesuites@jesuites.org
MEMBRE DE L’AMÉCO
Association des médias catholiques et
œcuméniques
Société canadienne des postes
Envois de publications canadiennes :
Contrat de vente no 40009209
Conception graphique :
Paul Raymond
Imprimerie H.L.N. inc.
2605, rue Hertel
Sherbrooke (QC) J1J 2J4

Tirage : 5500 exemplaires
Date de parution : mars 2016
La revue paraît trois fois par année.
Elle est envoyée à tous les bienfaiteurs
et bienfaitrices.
Le BRIGAND – fondé en 1930
Ce titre de notre revue rappelle que
son fondateur, le P. Joseph-Louis
Lavoie, a été en Chine la victime d’un
brigandage qui le força à revenir au
Canada se remettre de ses émotions.
Nommé procureur de la mission, il
prend à son tour le nom de BRIGAND
pour soutenir l’effort missionnaire de
ses confrères.
LE BRIGAND est maintenant une
revue d’information sur les engagements missionnaires des jésuites
originaires du Canada français et
d’Haïti. La revue met aussi en contact
avec d’autres jésuites et avec le
monde missionnaire en général. Elle
veut intéresser le lecteur à la cause
missionnaire en suscitant une
collaboration active par la prière,
l’aumône ou toute autre forme.
Sur tout don reçu, les premiers
12,00 $ sont prélevés comme prix de
l’abonnement.
Une publication de la
Province du Canada
français et d’Haïti
de la Compagnie
de Jésus

2

ÉDITORIAL
Concélébration du dimanche,
en wolof et en français, à l’église
de Lalane, au Sénégal.

L’AFRIQUE. NE JAMAIS L’OUBLIER
de famines et d’épidémies qui semblent frapper ce continent plus
que n’importe quelle autre partie du monde ? Ne sommes-nous
pas portés à juger sévèrement les leaders africains qui entretiendraient des systèmes où la corruption joue un rôle important,
alors que nous savons bien, maintenant, que la corruption guette
également nos sociétés ?

Des visages souriants, des sociétés où les jeunes sont
nettement majoritaires, des gens déterminés à regarder vers
l’avenir malgré un passé et un présent souvent alourdis par des
conditions de vie difficiles ou par les conflits, des pays où la
dimension religieuse de la vie tient une place importante : voilà
quelques traits qui me restent en mémoire après la « tournée »
africaine que j’ai réalisée, pour le bénéfice des abonnés de notre
revue missionnaire, à la toute fin de 2015.

Au cours de l’année 2016, Le BRIGAND consacrera un bon
nombre de pages à diverses formes de présence jésuite en
Afrique. Comme c’est notre habitude et selon notre « point de vue
éditorial », nous ferons ressortir les engagements de personnes
qui s’investissent dans le service de ceux et celles qui sont dans
le besoin mais qui, surtout, cherchent à croître à tous les niveaux.
Les exemples de don de soi ne manquent pas dans tous ces
milieux où la vie l’emporte sur la lourdeur des défis rencontrés,
que ce soit au Sénégal, en Éthiopie ou au Kenya.

Je n’oserais pas affirmer que j’ai visité l’Afrique ; je ne suis
allé que dans trois pays qui, chacun à sa manière, recèlent une
présence jésuite spécifique ou avec lesquels, nous, du Canada
français, avons des liens ou des affinités. J’étais motivé par mon
« ignorance », que je voulais combattre. En effet, nous ne pensons
pas souvent à l’Afrique et aux Africains. Pourtant, il s’agit d’une
partie du monde considérée comme prioritaire à la fois aux yeux
des Nations unies – le secrétaire général Ban Ki-moon l’a affirmé
dès le début de son mandat – et aux yeux de la Compagnie de
Jésus qui, lors de sa 35e Congrégation générale en 2008, a confirmé la sollicitude pour l’Afrique comme une de ses cinq priorités
apostoliques.

Comme le pape François l’a fait dans le bidonville de Kangemi,
à Nairobi en novembre dernier, approchons-nous de nos frères et
sœurs d’Afrique avec le cœur ouvert, avec le désir de comprendre ce qu’ils vivent, avec le goût d’être solidaires de leurs objectifs de développement, et, surtout, en nous laissant remuer, émerveiller, transformer même, par la foi vivante dont ils font preuve.

Les sentiments qui nous habitent à propos de l’Afrique sont
mixtes car souvent empreints de pessimisme ou de désolation.
N’avons-nous pas tellement entendu des échos de nombreux
conflits armés, de guerres « tribales » provoquées par une mauvaise répartition des ressources ? N’avons-nous pas le souvenir

Pierre Bélanger, S.J.
Directeur
missionsjesuites@jesuites.org ■
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SÉNÉGAL

MER ET MONDE
AUX COULEURS
AFRICAINES
Rencontre avec Madeleine Pineault,
directrice de Mer et Monde au Sénégal

Les lecteurs et lectrices du
BRIGAND savent bien que beaucoup
des œuvres jésuites, au Canada
comme dans la plupart des pays du
monde, sont animées par des collaborateurs et collaboratrices laïques. Ces
personnes adhèrent aux manières
d’agir de la Compagnie de Jésus et
sont des rouages importants de nos
engagements concrets.

!

Parmi les œuvres associées aux
jésuites du Canada français, il y a une
petite ONG d’initiation à la coopération
internationale du nom de Mer et Monde.
Elle a été fondée en 1984 par le P. Michel
Corbeil, le directeur actuel des Missions
jésuites, et elle est menée par une équipe
de laïcs engagés à Montréal, au Nicaragua et au Sénégal. Comme le précise la
présentation de l’organisme sur son site
web, Mer et Monde est fondé sur une
conviction : le véritable développement
durable passe d’abord par la rencontre
des personnes et la collaboration entre
elles. Ses programmes de stages à l’étranger, pour les jeunes comme pour les
adultes, invitent à la solidarité et à la
justice comme balises à un engagement
citoyen responsable à moyen et à long
terme.
Le BRIGAND a visité pour vous l’équipe et les stagiaires de Mer et Monde au
Sénégal. Les témoignages recueillis sont
riches, aussi bien parmi les membres de

l’équipe, chez les organismes partenaires
du milieu que dans les rencontres avec
les stagiaires en poste en fin d’année
2015. Ils pourront nourrir plusieurs pages
de notre revue dans ce numéro comme
dans la prochaine édition.
Nous rencontrons d’abord Madeleine
Pineault, coordonnatrice et directrice de
Mer et Monde au Sénégal. En introduction, il est bon de lire la présentation
qu’elle faisait d’elle-même dans le bulletin
de l’ONG à laquelle elle se dédie.

« Je suis née dans la vallée de la
Matapédia et j’ai grandi à Drummondville.
Je travaille présentement au Sénégal.
Qu’est-ce qui fait qu’un coin de la planète
nous attire? Je n’ai pas la réponse à cette
question. Je crois seulement que, toute
jeune encore, l’Afrique m’attirait. J’ai toujours su que j’y viendrais un jour. À 10 ans,
je rêvais d’être religieuse missionnaire et
de venir en aide à un pays d’Afrique. Mon
rêve a changé, évolué en même temps
que moi ; cependant, il m’a toujours habitée. Je me suis donc mariée, j’ai fondé
une famille, ai travaillé. Mais au fond de
moi, l’appel de ce continent a toujours été
présent.
C’est après le décès de mon mari en
2008 que j’ai pu réaliser ce rêve. Le départ
de mon mari avait ouvert un gouffre en
moi. C’est certain qu’en l’accompagnant
dans la maladie et la mort, j’ai pris conscience de la grandeur de la vie, de l’im4

portance de vivre profondément chaque
instant, du cadeau de la vie… Conscience aussi de la finalité de cette vie et de
l’urgence de vivre ses rêves. »
Pierre Bélanger : Madeleine, qu’est-ce
qui vous rend heureuse dans votre travail
à Mer et Monde ?
Madeleine Pineault : Ce qui m’anime,
c’est la rencontre avec les gens. Le côté
humain du travail autant avec les stagiaires qu’avec les partenaires. Avec les
stagiaires, c’est l’accompagnement dans
cette expérience fabuleuse : assister à
leur évolution, leur ouverture et aussi leur
émerveillement bien souvent. C’est aussi
la rencontre culturelle avec les membres
des organisations partenaires. C’est vraiment une expérience magnifique d’accompagner une communauté, un village,
dans des projets de développement et de
voir comment, grâce à l’engagement des
personnes, tout doucement, les projets
prennent forme.

La direction de Mer et Monde implique
aussi du travail de coordination
et d’administration.

SÉNÉGAL
Madeleine visite une responsable du groupe de
femmes de Yendane, partenaire de Mer et Monde.
PB : En quoi ces activités rejoignent-elles
votre philosophie de vie ?
MP : Je suis une personne avec un
parcours de vie assez atypique. Je peux
dire que je suis à l’écoute de ce que la vie
peut m’apporter. Que je me trouve au
Sénégal n’était pas dans mes « plans »,
même si j’avais un intérêt pour l’Afrique
depuis mon enfance. Je suis venue au
Sénégal pour la première fois en 2010 en
tant que stagiaire « 50 ans et plus » de Mer
et Monde. J’ai fait de l’alphabétisation en
village à ce moment-là. Ce fut alors la porte
ouverte à d’autres séjours sénégalais.
Après la perte de mon mari à la suite
d’un cancer foudroyant, j’en voulais à la
maladie de me voler ma vie. Mais aujourd’hui, je me rends compte que la vie ne
m’a rien volé, j’ai beaucoup grandi et l’expérience m’a amenée sur des routes
insoupçonnées. Aujourd’hui, je dis merci à
la vie de me permettre de vivre cette belle
expérience de Mer et Monde. Après ma
première expérience comme stagiaire, je
suis restée très connectée avec l’Afrique.
J’avais vraiment envie de revenir. J’avais
alors laissé un petit mot à Mireille
Chilloux, la directrice de Mer et Monde à
Montréal, lui disant que si jamais il y avait
un besoin, je serais disponible. Aussi, en
2011, je suis revenue au Sénégal pour
donner un coup de main à la coordination.
Je suis retournée chez moi en pleurant,
faisant mes adieux à l’Afrique une seconde fois. Et puis, en 2012, nouvel appel : on
m’offrait le poste de directrice terrain ! Je

Visite d’un stagiaire sur son lieu de travail; des
contacts hebdomadaires assurent la qualité du stage.

n’ai pas eu à y réfléchir longtemps : j’ai
appelé ma fille et mon fils pour leur en
parler et tous deux m’ont encouragée. Et
me voilà à nouveau en Afrique !
PB : Comment s’était fait votre premier
contact avec Mer et Monde ?
MP : Après le choc du décès de mon mari,
je m’étais fait une liste de priorités. Visiter
l’Afrique était au sommet de cette liste.
Mais je ne voulais pas le faire en touriste;
je voulais faire une expérience culturelle
profonde. Ma sœur, qui connaissait
Mireille Chilloux, m’a orientée vers Mer et
Monde. L’approche m’a tout de suite
conquise : véritable rencontre interculturelle, vie dans les familles. Il ne
s’agissait pas d’apporter une aide mais
d’aller à la rencontre de l’autre. Cet
aspect m’a beaucoup attirée.
PB : Est-ce que vos expériences professionnelles vous ont aidée dans votre
travail à Mer et Monde ?
MP : Il est vrai qu’au départ je suis venue
pour vivre l’expérience africaine, mais il
fallait aussi travailler ! Comme j’avais
œuvré pendant plusieurs années en
gestion administrative dans le passé, cela
m’a beaucoup aidée. Gestion, adaptation,
capacité de faire des changements sans
être déstabilisée : voilà des atouts que je
possédais. Mon mari et moi avions dirigé
une résidence pour personnes âgées,
j’avais de la facilité à entrer en contact
avec les gens, à écouter les personnes.
5

Je considère que c’est la vie qui m’a conduite ici, de façon naturelle, après ce que
j’avais fait et vécu. J’ai suivi mon chemin
de vie et je me suis retrouvée au Sénégal
à vivre la plus belle expérience de ma vie.
PB : Quel Sénégal avez-vous découvert ?
Qu’est-ce qui vous apparaît le plus vivant
ici ?
MP : C’est d’abord l’aspect culturel. On
vient à la rencontre d’un peuple d’une
culture ancestrale tellement riche ! On
vient y découvrir une petite partie seulement de cette richesse culturelle. Je
pense que je serais ici 10 ou 20 ans et que
j’aurais encore des choses à découvrir.
Cela est aussi lié à ce qui m’intéresse
dans mon travail : on est toujours mis en
situation d’apprentissage, d’adaptation et
de découverte. J’ajoute que le peuple du
Sénégal est un peuple qui sourit en dépit
de tous ses problèmes. En regardant la
jeunesse sénégalaise, j’observe que ce
peuple est à cheval entre les coutumes
ancestrales et la modernité. On voit par
exemple la femme avec son fer à repasser
au charbon mais qui, en même temps, a
son téléphone cellulaire à l’oreille. Je vois
aussi un peuple qui se remet en question,
surtout au niveau de la jeunesse : les
jeunes sont moins fatalistes et sont en
recherche de solutions, les yeux tournés
vers l’avenir. Ils le font sans d’abord
chercher à émigrer. Je pense aussi que
l’État sénégalais commence à comprendre la nécessité de supporter la jeunesse
et de chercher à garder les jeunes dans le

SÉNÉGAL
Chaque stagiaire est lié à une famille au point d’en faire intégralement partie.
pays pour assurer le développement. Tout
cela m’apparaît positif.
PB : Abordons maintenant un autre aspect
de votre travail. Vous recevez des stagiaires et vous les mettez en lien avec des
partenaires ; parlez-nous de ces partenaires sénégalais avec lesquels vous
travaillez.
MP : Nous répondons à beaucoup de
demandes de divers organismes du
milieu. Mer et Monde est établi ici depuis
l’année 2000 et nous collaborons avec
certains organismes depuis cette période.
Nous, les gens de Mer et Monde, sommes
maintenant assez connus au Sénégal;
nous avons bonne réputation. Nous recevons donc passablement de demandes de
partenariat. Nous devons faire des choix
aussi en fonction des types de stagiaires
qui sont disponibles. Nous avons des
groupes d’élèves du secondaire, des
étudiants du cégep et de l’université qui
font des stages liés à leurs études, des
« 50 ans et plus » qui apportent une
expertise spécifique selon leur expérience. En 2015, nous avons eu moins de
stagiaires, en particulier des milieux scolaires, à cause de la crainte qu’a suscitée
l’Ebola dans des pays voisins. Quand il y a
beaucoup de stagiaires qui veulent venir,
il nous faut trouver de nouveaux partenaires. Dans le dialogue et avec de la

créativité, on trouve habituellement des
milieux de stage tout à fait adaptés de
sorte qu’aussi bien les stagiaires que les
partenaires profitent à plein de l’expérience.
Prenons un cas original : quelqu’un
voulait faire un stage en ethnomusicologie ; je n’avais aucune idée de ce qu’il
voulait faire. Mais en parlant avec lui, j’ai
compris qu’il voulait surtout rencontrer
des personnes. Il est effectivement venu,
et est même revenu deux fois ensuite ; il
m’a dit qu’il avait amassé du matériel pour
écrire trois thèses de doctorat ! Comme
vous le voyez, nous ne sommes jamais
dans la routine, toujours dans l’inventivité
en fonction de la demande soit des
stagiaires, soit des partenaires.
PB : Dans le cadre de stages si divers,
arrivez-vous à identifier ce que chacun
des stagiaires a reçu de son expérience
ici ?
MP : On fait une évaluation globale à la fin
de l’expérience de chaque stagiaire. Dans
la grande majorité des cas, les stagiaires
nous disent que Mer et Monde a été l’expérience la plus formatrice de leur vie.
Alors, c’est certain que le séjour apporte
beaucoup aux stagiaires. Les plus jeunes
en particulier ne peuvent pas se rendre
6

compte de ça au début de leur stage; ils
pensent qu’ils viennent aider des gens
d’un pays en développement. Mais finalement, ils constatent qu’ils ont beaucoup
plus appris que ce qu’ils ont donné, en
particulier à cause du temps passé dans
les familles d’accueil. Ils n’imaginaient
pas la force des liens qui seraient créés.
Vivre le quotidien d’une famille sénégalaise est toute une expérience ! Le
stage est aussi une grande expérience de
découverte de soi. Et au niveau professionnel, cela apprend aux stagiaires à
être créatifs : parce qu’ils sont dans un
pays émergent, ils sont souvent obligés de
créer des outils et d’inventer des méthodes de travail. Cela leur permet de développer leur créativité au maximum.
PB : Le Sénégal est un pays où la religion
est très présente. C’est un pays à majorité
musulmane mais où les relations entre
chrétiens et musulmans sont généralement bonnes. Comment les stagiaires
vivent-ils la dimension religieuse de l’expérience culturelle qui leur est proposée ?
MP : Je pense que c’est aussi une belle
découverte pour la majorité d’entre eux,
surtout que l’image qu’on a de l’Islam au
Québec est tellement déformée. On associe essentiellement l’Islam à l’extrémisme
et on oublie que cette tradition religieuse
est aussi autre chose. C’est une religion
de paix, d’amour, de partage, des dimensions qu’on vit ici, dans les familles, tous
les jours. Les chrétiens et les musulmans
vivent ensemble, fêtent ensemble, se
marient entre eux. C'est une très belle
découverte. Je parle de l’expérience des
stagiaires, mais je peux parler aussi de ma
propre expérience. Ce que j’ai vécu ici au
niveau religieux m’a permis de me réconcilier avec beaucoup d’aspects de la
religion. Naturellement, l’impact est différent pour chaque personne. Le fait que les
gens d’ici, chrétiens ou musulmans, soient
très pratiquants amène les stagiaires à se
questionner. Certains vont même jusqu’à
revisiter leur foi : j’ai eu certains témoignages en ce sens. Si nos stagiaires ne se
tournent pas tous vers la pratique religieuse après leur stage, une ouverture est
tout de même créée. ■

Le développement, un peu partout dans le monde,
repose bien souvent sur l’engagement des femmes dans
leur milieu, y compris dans l’activité économique. Mer et
Monde soutient plusieurs projets d’autonomisation et de
prise en charge d’activités économiques par des femmes
dans les villages de la région de Thiès. Un exemple : ce
projet d’élevage de poulets sous la responsabilité de
l’association des femmes de Yendane.

Madeleine Pineault, la directrice nationale de Mer et Monde,
est reçue comme une amie par l’association. Ce jour-là, en plus
de venir prendre des nouvelles du poulailler, elle apportait une
vidéo réalisée par des stagiaires québécois qui avaient vécu à
Yendane. Rires et souvenirs animaient le groupe durant le
visionnement.

Sur le mur de la poussinerie, les drapeaux du Sénégal et du
Québec se côtoient, témoins du passage de l’équipe de Mer et
Monde dans l’établissement du projet.

Trois fois par jour les femmes viennent en rotation nourrir les
poussins et nettoyer leur environnement. On engraisse 250
poulets à la fois, veillant à ce qu’ils soient prêts pour être vendus
juste avant les jours de fête durant lesquels les gens mangent du
poulet, un mets plus cher que les légumes ou le poisson.
7
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LA « POUSSINERIE »
DES FEMMES DE YENDANE

SÉNÉGAL

LES ACCOMPAGNATEURS DES PROJETS
Si Madeleine Pineault administre, supervise et anime les projets de Mer et Monde au Sénégal, elle compte beaucoup
sur son équipe d’animateurs locaux pour suivre, au jour le jour, les stagiaires québécois dans les communautés, organismes
ou villages de brousse où ceux-ci vivent et travaillent. Il vaut la peine de les connaître; ils sont un rouage essentiel de
l’expérience Mer et Monde.

très spécialisés et nous devons les débusquer. Par exemple pour la physiothérapie,
la nutrition, le droit, l’ergothérapie, le travail social et la psychologie, il nous faut
travailler avec des spécialistes d’ici. Nous
sommes basés à Thiès, mais pour certains
stages, nous avons recours à des organismes de Dakar, la capitale.

Pierre Coulibaly
Je suis avec Mer et Monde depuis
2004. Si je suis là depuis si longtemps,
c’est vraiment parce que j’aime ce que je
fais. Le travail dans le domaine de la
coopération internationale implique des
échanges et pousse à garder l’esprit toujours ouvert. Au départ, imaginez-vous, j’ai
une formation en mécanique automobile !
Mais lorsque j’ai commencé à collaborer
avec Mer et Monde, on m’a offert une
bonne formation et, avec les années, je
puis dire que je suis un professionnel du
terrain en coopération. Je me sens vraiment à l’aise dans ce que je fais.
Mon travail, c’est l’accompagnement
et l’animation des stages. Je collabore aussi à la coordination administrative et dans
la recherche de nouveaux partenaires qui
pourraient recevoir des stagiaires. Dans
certains domaines, Mer et Monde est déjà
bien connu et les responsables d’organismes viennent vers nous à la recherche
de stagiaires. Mais dans d’autres champs
d’activité, il nous faut des milieux de stage

Je suis responsable des stages à Dakar. Concrètement, cela implique qu’avant
l’arrivée des stagiaires au Sénégal, je vais
rencontrer les partenaires et je prépare un
plan de stage avec eux. Puis, je dois m’assurer qu’en arrivant ici et avant qu’ils
soient déployés sur le terrain, les stagiaires reçoivent une bonne formation de
base pour bien entrer dans l’expérience
qui leur est proposée.
Il y a aussi la recherche des familles où
les stagiaires vont vivre. C’est moins difficile de recruter des familles dans les
villages qu’à Dakar. À la capitale, une
grande ville, le caractère communautaire
semble moins fort qu’à la campagne. Mais
la bonne nouvelle est qu’on parvient
toujours à trouver d’excellentes familles.
Je me souviens avec beaucoup de
plaisir de nombreux stagiaires que j’ai
accompagnés ; je pense à Ismaël, à Ingrid.
Mais la personne avec laquelle j’ai eu le
plus de plaisir à travailler, c’est Denis
Lefebvre, un ancien directeur de Mer et
Monde pour le Sénégal. Denis nous a
vraiment aidés, les animateurs terrain, en
nous donnant de plus en plus de responsabilités. Cela m’a permis de développer
mes capacités. Il avait confiance en nous.
Quant aux stagiaires, je peux dire honnêtement que chacun et chacune m’ont
marqué à leur façon. Grâce à eux, mon
univers s’est agrandi ! ■

8

Adèle Dione
C’est une longue histoire, celle de
mon itinéraire avec Mer et Monde. J’ai
travaillé avec le frère d’un ancien coordonnateur de Mer et Monde. Quand ce
jeune homme est parti pour la France,
on m’a invitée à venir travailler à Mer et
Monde… comme cuisinière. L’organisme s’appelait à cette époque « Salut le
monde ! ». Je m’occupais donc de nourrir les stagiaires. Mais je me suis vite
intéressée aux activités de l’organisme.
J’ai demandé à suivre des cours d’alphabétisation ; j’ai appris le français
avec Mer et Monde car je parlais wolof.
J’ai ensuite suivi une formation sur la
culture québécoise pour pouvoir accompagner les stagiaires qui viennent ici.
Maintenant, je suis accompagnatrice.
C’est grosso modo mon parcours… un
parcours atypique, mais très valorisant.
Maintenant donc, j’accompagne les
stagiaires du Québec, qu’il s’agisse de
jeunes du secondaire ou d’universitaires. Parmi mes responsabilités princi-

pales, je dois leur présenter la culture
sénégalaise. C’est certain qu’au début
d’un stage, les arrivants expérimentent
un certain choc culturel. Nous sommes
là pour les rassurer et les aider à comprendre nos us et coutumes.
Est-ce un travail difficile ? Est-ce que
je rencontre des problèmes ? Je ne
pourrais pas dire qu’il n’y a jamais de
difficultés dans ce que je fais : tout engagement implique des défis à surmonter. Je dirais que ce qui m’est le plus
difficile à porter c’est, parfois, de ne pas
arriver à faire comprendre à un stagiaire que la réalité d’ici est véritablement
différente de tout ce qu’il ou qu’elle
connaît. Cela arrive quand la personne
refuse de faire face aux différences.
Mais une fois que le stagiaire ouvre ses
frontières intérieures, la compréhension
des personnes et des situations vient
rapidement. Les problèmes s’effacent.
En somme, il y a beaucoup d’aspects
de mon travail qui sont gratifiants. Le
simple fait d’accompagner les stagiaires est très agréable. Nous les suivons
dans toutes leurs activités dans les
villages. J’apprends beaucoup à leur
contact, en même temps qu’ils apprennent bien des choses sur la culture
sénégalaise. C’est une occasion pour
moi d’être en contact avec une autre
culture ; cela me nourrit. Avant d’être à
Mer et Monde, je n’avais jamais eu
l’occasion de connaître des gens
d’ailleurs. C’est enrichissant. Cela est
probablement dû à ce qui, à mon avis,
est la plus grande force de Mer et
Monde : l’implication directe dans les
communautés, la vie avec les gens. À
Mer et Monde, ce qui compte d’abord et
avant tout, ce sont les personnes ! ■

Gilbert Dione

Je puis d’abord dire que je ne suis
pas parent avec Adèle… Les Dione au
Sénégal, c’est comme les Tremblay au
Québec ! Quant à ce qui m’a conduit à
Mer et Monde, je dirais que j’ai toujours
été quelqu’un qui aime aider. Et puis,
j’aime mettre en valeur ma culture,
expliquer aux gens d’ailleurs ce qui se vit
vraiment au Sénégal. Ici, avec mon
travail, j’aide des gens à surmonter le
choc culturel. Au début, ce n’était pas
facile pour moi d’avoir affaire à des
étrangers, j’étais timide. Mais maintenant, je me sens bien là-dedans, et je suis
très heureux de pouvoir travailler dans un
milieu comme celui-ci. C’est encore plus
vrai depuis l’expérience que j’ai vécue au
Canada. Je suis maintenant bien outillé
pour faire mon travail.
En 2009, l’organisme Québec sans
frontières avait un projet pour l’alphabétisation des femmes dans mon village.
Mon rôle au début était simplement de
faire de la traduction, du wolof au
français et vice-versa. Mais avant la fin
du projet, les stagiaires m’ont donné une
formation pour que je puisse continuer
d’accompagner les villageois après leur

À SUIVRE…

départ. Quand Mer et Monde a ouvert
un volet « réciprocité » pour que des
gens d’ici puissent aller en stage au
Québec, les femmes avec lesquelles
j’avais travaillé m’ont désigné pour y
participer afin que j’acquière d’autres
connaissances. Même si c’était un
groupe de femmes, elles ont choisi un
jeune homme comme moi à cause de
ma disponibilité. Pour elles, qui sont
très occupées par leurs responsabilités
familiales, c’était difficile d’imaginer
partir pour plusieurs mois.
L’expérience au Québec a été enrichissante à bien des égards. Elle m’a
permis d’être mieux préparé pour aider
les groupes de femmes ici. Mais surtout,
au niveau personnel, ça m’a aidé à avoir
confiance en moi et à développer mon
leadership. Ce fut une expérience « gagnante » pour moi autant que pour les
groupes que j’accompagne. Pendant
deux mois, à l’organisme d’éducation
populaire L’Atelier des Lettres, sur Côtedes-Neiges à Montréal, j’ai suivi une
formation intensive en alphabétisation.
J’ai facilement pu adapter pour le
Sénégal ce que j’avais appris au Québec,
surtout que les stagiaires que j’avais
connus avaient préparé le terrain.
Plus largement, pour moi, Mer et
Monde c’est comme une famille. Quand
je suis ici, je me sens bien. Nous avons
développé des liens importants entre
nous, les membres de l’équipe, et avec
les stagiaires qui viennent au Sénégal.
Quand ceux-ci repartent, c’est comme si
c’était mes frères et mes sœurs qui s’en
allaient et cela m’attriste. Mais je me dis
que toute bonne chose a une
fin et cela me permet de vivre ces départs… et de me préparer à accueillir
d’autres stagiaires. ■

Dans le prochain numéro du BRIGAND, nous poursuivrons notre reportage sur
Mer et Monde au Sénégal. Nous en profiterons pour rencontrer plusieurs stagiaires qui étaient à l’œuvre au moment de notre visite.
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DE MER ET MONDE AU SÉNÉGAL

SÉNÉGAL

MER ET MONDE À NOTTO
Le lendemain de mon arrivée au
Sénégal, je visitais avec Madeleine
Pineault, la directrice de Mer et
Monde au Sénégal, le village de Notto,
en région rurale. Un bon nombre de
projets ont été initiés là-bas par la
communauté locale et Mer et Monde
les a soutenus par la participation de
stagiaires. Ce fut une journée ensoleillée, non seulement parce qu’il
faisait beau et chaud, mais parce que
j’y ai vu des gens de tout âge, hommes
et femmes, fortement engagés pour
l’avenir de leur communauté. Ce qui
m’a touché, c’est la qualité des relations entre les personnes et les divers
groupes de Notto. Les gens travaillent ensemble, sans esprit de compétition, pour réaliser quelque chose
pour le bénéfice de tous. Voici quelques échos de rencontres mémorables à Notto-Diobass.

!

a des litiges ou des situations où il faut
établir la justice, j’interviens pour aider à
trouver une solution et éviter, dans la
mesure du possible, d’avoir à mobiliser la
police ou d’autres autorités.
PB : Est-ce que Notto est difficile à gérer ?
AB : Comme dans tout village, je dirais
qu’on a des problèmes à résoudre, mais
ce n’est pas particulièrement difficile. En
fait, on arrive à résoudre la plupart des
difficultés entre nous, ici même.
PB : Avez-vous eu des relations avec Mer
et Monde ?
AB : Je suis présent dans tout ce que fait
Mer et Monde ici ; parfois je préside
même les réunions. Lorsqu’il y a des
projets qui sont proposés, je suis là pour
accompagner les membres du village, pour
les encourager à participer. Par exemple,
j’ai suivi de près le projet du poulailler et le
projet du périmètre agricole avec les
jeunes.
PB : Quelle est votre évaluation des
projets de Mer et Monde dans le village ?

Pierre Bélanger : Monsieur Ali Ba, comment devient-on chef de village et quel est
votre rôle ?
Ali Ba : Toute la communauté se réunit
pour nommer le chef. Cela fait à peu près
15 ans que je suis en poste. Je m’occupe
de la déclaration de naissance des enfants (et il y en a beaucoup !) et, quand il y

sent continuer. Les projets réalisés ici
sont très importants : c’est grâce au poulailler qu’on peut donner de la nourriture à
tout le monde à l’occasion des fêtes.
J’espère d’autres développements, par
exemple avoir nos propres poules pondeuses au lieu d’acheter les poussins. Et
puis, comme vous le constatez, il y a beaucoup d’enfants ici et le village grandit. On
aura donc besoin de plus de ressources,
et c’est possible de les développer grâce
à des initiatives comme celles encouragées par Mer et Monde.

AB : Nous apprécions beaucoup le travail
fait par Mer et Monde au village. Le projet
du poulailler est un succès ; il aide les
femmes à générer un revenu. Nous avons
contribué à mettre en place le projet du
périmètre agricole et cela a apporté
beaucoup d’améliorations dans la vie du
village. Des jeunes peuvent rester ici pour
travailler au lieu d’aller dans les villes.
PB : Comment envisagez-vous l’avenir du
village ?
AB : Selon moi, je dirais d’abord qu’il faut
que les relations avec Mer et Monde puis10

Un moment important de la visite a
été ce temps de palabres avec des
villageois qui avaient été activement
impliqués dans des projets avec Mer et
Monde. La rencontre a inclus un excellent repas traditionnel sénégalais où, en
petits groupes de quatre à six personnes,
on se sert à même une grande assiette
commune. Beaucoup de saveur : le riz au
poulet était à l’honneur ; les légumes ne
manquaient pas.
Les échanges ont surtout porté sur les
défis de la communauté, en particulier
pour les jeunes qui, pour la plupart, se
voient obligés de quitter leur milieu pour
la formation ou pour le travail. Il est clair
qu’ils préfèreraient rester au village,
surtout si les possibilités de développement économique étaient meilleures.

!

Pierre Bélanger : Monsieur Thiendella,
comment avez-vous connu Mer et Monde ?
Ousmane Thiendella : J’ai été le premier,
à Notto, à être en contact avec Mer et
Monde. Au début, je travaillais pour
l’Association nationale des handicapés
moteurs, à Dakar ; j’en étais le secrétaire
permanent. C’est en travaillant avec l’association dans le cadre d’un projet italien de
coopération que j’ai connu Mer et Monde.
Il fallait trouver des partenaires locaux
pour soutenir un grand projet de l’Union
européenne. L’association avait profité de
stagiaires de Mer et Monde pour monter
une petite unité de réparation de prothèses
et d’orthèses. Ensuite, nous sommes allés
vers la physiatrie pour aider des jeunes
déficients moteurs cérébraux de deux
villages.
On avait alors ajouté un projet « Réciprocité » : des Québécois viennent ici, puis
quelqu’un du Sénégal va aussi faire une
expérience au Québec. J’ai donc été le

premier à vivre cette expérience en allant,
en 2005, faire un stage au Centre de
Réadaptation Lucie-Bruneau à Montréal
et au CLSC d’Ahuntsic. De retour au
Sénégal, j’ai quitté l’association des
handicapés et je suis retourné dans l’enseignement. J’ai tout de même continué à
avoir des relations avec Mer et Monde, en
particulier en cherchant des familles
d’accueil. J’ai aidé Mer et Monde à se
relocaliser de Dakar à Thiès. En cherchant des familles dans la région, ici, ma
région d’origine, je me suis rendu compte
qu’à Notto, il y avait de la place pour Mer
et Monde et pour ses stagiaires, car de
nombreuses familles se disaient prêtes à
les accueillir.
PB : Et vous, monsieur Yakhya Coly, quel a
été votre lien avec Mer et Monde ?
Yakhya Coly : Je commencerai par dire
qu’avec Mer et Monde, je n’ai pas qu’une
relation de travail, mais une expérience de
fraternité. Les projets de Mer et Monde
répondent véritablement aux besoins de la
communauté. À cause de cela, la population adhère toujours aux projets et contribue à leur réussite. Tout cela, parce que
l’organisme met la population au centre de
ses projets.
Personnellement, en tant que professeur, j’ai été le représentant de l’école pour
les projets de la communauté. À l’école,
nous recevions des stagiaires et cela a
permis un partage de connaissances.

SÉNÉGAL

Évidemment, on en a profité pour insister
sur l’intérêt que tous portaient aux projets
conçus ou menés en collaboration avec
Mer et Monde. Les idées ne manquent
pas ! Seulement pour le projet du périmètre agricole, les manguiers ont été
ajoutés à la culture des légumes ; on a
creusé un puits pour assurer l'irrigation ;
on prévoit agrandir le terrain pour impliquer plus de jeunes.

Nous aidons les stagiaires à mieux comprendre les pratiques propres au Sénégal,
mais nous profitons bien sûr de leur
expérience. C’est vraiment un partenariat
gagnant-gagnant.
PB : Les membres de l’association des
jeunes vous considèrent comme un père,
est-ce que vous vous reconnaissez dans
ce portrait ?
YC : Le directeur précédent, à Mer et
Monde Sénégal, avait dit lors de son départ : « On n’est jamais plus grand que l’organisation à laquelle on appartient ». C’est
Mer et Monde qui m’a permis de donner le
meilleur de moi-même. Comme membre
de l’équipe de Mer et Monde, je ne peux
pas être plus grand ou plus important que
l’organisation. Ce qui est important, c’est
l’engagement communautaire et notre
village a prouvé qu’on en est capable.
Vous allez constater que, si tous les stagiaires qui sont venus ici gardent des liens
avec le village, c’est à cause de l’hospitalité chaleureuse et de la solidarité remarquable des Sénégalais. Des liens solides
sont créés et les moments de séparation
sont toujours très émouvants. ■

VOICI QUELQUES VISAGES DES
PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES

Bara THIAM, Secrétaire
Mamanba MBAYE,
général du bureau villageois
Trésorier général
de Mer et Monde à Notto.
du bureau villageois.

Ahma KANDJI,
Représentant du Cercle
des frères et sœurs du
village, stagiaire « Réciprocité » du projet « Un
avenir en héritage ».
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Khalifa BA,
Secrétaire général de
l’Association des jeunes
pour la promotion de
Notto-Diobass.

Fama DIOUF,
Présidente du Comité
de gestion du poulailler.

ÉTHIOPIE

IL Y A 70 ANS…
Extraits des mémoires
du père Roland Turenne, S.J.
Groupe de professeurs jésuites à Tafari Makonnen
School, Addis-Abeba

C’était à la fin de 1945, il y a
maintenant 70 ans, que les premiers
jésuites canadiens arrivaient en
Éthiopie. C’était la première fois que
des jésuites pouvaient œuvrer dans
ce pays depuis qu’au 17 e siècle leurs
prédécesseurs en furent chassés et
que la mission d’Éthiopie, bien entreprise par le jésuite portugais Pedro
Paez, avait été ensuite mise à mal par
un successeur peu sensible aux
valeurs culturelles et religieuses de
l’ancienne civilisation éthiopienne.
Dans un prochain numéro du
BRIGAND, nous reviendrons sur cette
page d’histoire qui, malheureusement,
n’est pas parmi les plus glorieuses de
la Compagnie de Jésus.

!

Nous voici donc au 20e siècle. L’empereur Haïlé Sélassié se rend compte que, pour
progresser, son peuple a besoin d’un système d’éducation à la hauteur des exigences
du monde qui naît. Il a connu les jésuites et
leurs méthodes éducatives durant son exil
en Angleterre alors que son pays était sous
l’emprise coloniale de l’Italie. Au retour dans
son pays, il communiqua avec le supérieur
général des jésuites, lui demandant spécifiquement que des jésuites canadiens
français – qui n’étaient liés à aucune puissance coloniale mais qui, quoique francophones, pouvaient travailler en anglais –
soient envoyés en Éthiopie pour relancer le
système d’éducation du pays. Il y avait des
conditions, la plus importante étant que,

pour éviter toute friction avec l’Église orthodoxe qui gardait encore de mauvais souvenirs de l’épisode jésuite du 17 e siècle, les
jésuites ne devaient pas se présenter comme prêtres ni porter des vêtements cléricaux, ne devaient être engagés dans
aucune activité de prosélytisme pastoral et
devaient se dédier entièrement à leur métier
d’éducateur.
Tout cela fut accepté par le Père Général.
Au Québec, le supérieur provincial, Antonio
Dragon, avait d’abord réagi à la demande du
Général en disant qu’il n’avait pas d’hommes
disponibles pour cette mission. Ce à quoi on
lui avait répondu qu’on ne lui demandait pas
son opinion mais qu’étant donné que le pape
lui-même favorisait cette demande de
l’empereur éthiopien, son rôle ne consistait
qu’à choisir quelques compagnons doués
pour cette mission.

C’est le seul jésuite d’origine canadienne
encore actif en Éthiopie, le P. Roland
Turenne, qui raconte les débuts de cette
mission. Dans un manuscrit de quelque 250
pages, le père Turenne a senti qu’il lui
incombait d’assurer qu’on se souvienne de
ces jésuites, près de 50 en tout, qui ont mené
à bien ce projet original en Éthiopie entre
1945 et 1976. À partir de cette date, les
jésuites durent renoncer à leur rôle au
niveau national suite à la mort de l’empereur
et à la prise du pouvoir par un régime communiste défavorable aux congrégations
religieuses et à leurs œuvres. Les mémoires
du père Turenne présentent de courts
portraits d’une quarantaine de ses confrères
qui ont œuvré en Éthiopie. Son but, écrit-il
en introduction, est de raconter la « petite
histoire » de cette communauté jésuite
d’Addis-Abeba et de recréer l’ambiance de
la communauté à partir des traits de caractère des jésuites qui y vivaient.
Je laisse donc la plume au P. Turenne.
Nous vous offrons ici quelques extraits de
son œuvre en choisissant de mettre en
lumière les contributions du P. Lucien Matte,
des frères jésuites qui ont travaillé en Éthiopie, en particulier du F. Rémi Laforest, puis
du P. Amédée Payeur. Finalement, un
chapitre est consacré au premier jésuite
éthiopien de l’ère moderne, le P. Groum
Tesfaye. Tous ces noms évoqueront des
souvenirs chez un bon nombre d’abonnés
du BRIGAND.

Le P. Roland Turenne, S.J.
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Pierre Bélanger

Je les vois encore marcher ensemble,
constatant les progrès dans la construction
du collège universitaire. Le vice-ministre de
l’éducation suivait derrière, à une distance
respectueuse. Assurément, le P. Matte était
l’homme tout désigné pour fonder un collège
universitaire dans un lointain pays d’Afrique
récemment libéré de l’occupation italienne,
et cela malgré toutes sortes d’oppositions
tant politiques que religieuses. Haïlé Sélassié aimait l’école Tafari Makonnen qu’il avait
confiée aux jésuites ; il était reconnaissant à
ceux-ci d’en avoir fait la meilleure institution
secondaire du pays. Je me souviens de ses
fréquentes visites à l’école. Derrière la
limousine impériale, un camion plein de
fruits venait se garer discrètement derrière
notre résidence. Après le départ de l’empereur, bananes et oranges réjouissaient
nos pensionnaires.

frayaient pas. Il était un homme généreux ; il
recevait tous nos salaires d’enseignants et il
en disposait librement pour le bien de
l’œuvre mais souvent aussi pour le bien
des missionnaires d’autres congrégations
qui œuvraient loin de la capitale, dans la
« brousse ».

Le P. Lucien Matte, S.J.
J’étais jeune jésuite encore en formation
quand, en juin 1945, j’arrivais au Collège
Charles-Garnier de Québec. Le Père Ministre, l’assistant du supérieur, me dit : « Vous
arrivez juste à temps pour assister au départ
de notre recteur, le père Matte. Il part pour
l’Éthiopie ! » Dans son discours d’adieu aux
jésuites de sa communauté, le P. Matte parla
de l’empereur Haïlé Sélassié et des conditions qu’il avait spécifiées. Je me souviens
encore des derniers mots du recteur. Il disait
en citant Péguy : « Je ne sais pas si je serai
grand, mais je vous promets de ne pas être
petit ». Il tint cette promesse, de son arrivée
en Afrique en 1945 jusqu’à son départ
définitif de l’Éthiopie en 1962.
Justement, cette année-là, alors que le
P. Matte revenait une dernière fois à AddisAbeba faire ses adieux à Sa Majesté, celuici lui dit : « Votre supérieur à Rome ne peut
imaginer la profondeur de mon amitié pour
vous. Il ne saurait comprendre notre attachement l’un pour l’autre. Néanmoins, j’accepte que vous deviez partir mais j’en suis
très attristé ». Le père Matte expliqua à l’em-

À l’entrée du collège universitaire
Hailé Sélassié, on rappelle l’histoire
de l’institution ; la contribution des
jésuites y est mentionnée.

Moment d’échange entre le père Matte
et l’empereur Hailé Sélassié
Le père Matte était un leader-né. Rapide
dans ses décisions, sûr de lui-même, impatient même quand on le contredisait. Les
investissements, parfois importants, ne l’ef13

Ce supérieur voyageait fréquemment. Il
partait pour l’Angleterre, le Canada, les
États-Unis pour se tenir au courant des
programmes d’éducation secondaires et
universitaires qui pourraient inspirer notre
travail. C’était aussi souvent pour acheter du
matériel scolaire. Notre mission jésuite était
entre bonnes mains, nous le sentions jour
après jour. C’est certain, par ailleurs, que
« monsieur Matte », comme on nous appelait
tous en conformité avec l’entente initiale
avec l’empereur, était un homme d’autorité.
Le lendemain d’un vote à l’université où le
P. Gilles Pion avait voté contre l’opinion du
recteur, le P. Matte remettait à celui-ci un
billet d’avion pour Montréal, « un aller simple»
souligna-t-il. Il avait aussi fait subir la même
expérience au P. Paul-Émile Beaudoin. Tous
deux, cependant, purent revenir un peu plus
tard pour continuer leur œuvre en Éthiopie.

ÉTHIOPIE

LE PÈRE LUCIEN MATTE
ET LES DÉBUTS DE
L’AVENTURE

pereur qu’il allait prendre la direction de
l’Université de Sudbury, en Ontario. Et le
Négus répliqua : « Ils ne savent pas quelle
chance ils ont ! »

ÉTHIOPIE

Monsieur Matte était un bon responsable, apprécié par le Ministère de l’éducation et respecté des élèves. Par ailleurs, il
n’était pas, comme supérieur, très proche
des membres de la communauté ; il était plus
sensible aux besoins de ses collaborateurs
religieux et laïques dans l’activité éducative.
Il avait rendu visite à l’hôpital à la femme d’un
professeur à chacun de ses trois accouchements, avec fleurs et chocolat !
Après les succès obtenus à l’école Tafari
Makonnen, l’empereur avait demandé au
père Matte de fonder le collège universitaire
d’Addis-Abeba, ce qu’il fit avec un regain
d’énergie. Après des années de travail
acharné, il quitta l’Éthiopie pour une nouvelle mission, à Sudbury. Il nous fit ses
dernières recommandations : « Continuez
notre mission en Éthiopie en servant l’Église
partout où nous pourrions être appelés à
servir, que ce soit en éducation ou en
développement ». Il envisageait même le
jour où l’interdit d’engagement apostolique
religieux serait levé, ce qui arriva vers la fin
des années 80, après l’époque communiste.

LE FRÈRE RÉMI LAFOREST
ET D’AUTRES FRÈRES
JÉSUITES DE LA MISSION
ÉTHIOPIENNE
Pour notre mission d’Éthiopie, la présence de nos frères jésuites fut une vraie bénédiction. Quand je me souviens de tout le travail qu’ils ont accompli pendant des décennies et quand je pense à leur présence
amicale, je me demande ce que nous
aurions pu faire sans eux. Leur travail ne fut
pas toujours reconnu, mais il ne sera jamais
oublié par les milliers de jeunes gens qui ont

reçu d’eux une solide formation pour en faire
d’éminents professionnels dans leur métier.
Je me rappelle plus particulièrement de
Marcel Charpentier, de Gilles Hardy, de
Georges Viens, d’Elphège Desgagnés et de
celui qui est toujours parmi nous, Rémi
Laforest.
Le frère Rémi est arrivé à Tafari Makonnen School en 1963. Il venait assister le frère « Charpy » qui était débordé. Mais il a fait
plus encore, car il était un remarquable ébéniste. Il enseignait à des élèves plus avancés
que ceux du frère Charpentier et certains
d’entre eux ont pu ensuite, grâce à Rémi,
monter leur propre atelier d’ébénisterie.
Plus largement, le tandem des frères
Charpentier et Laforest a permis la mise sur
pied d’une véritable institution d’enseignement professionnel : menuiserie, travail du
métal, mécanique, ébénisterie, dessin industriel, métiers du cuir. Une de nos résidences,
à Debre Zeit, a été garnie avec les meubles
que Rémi et ses élèves avaient fabriqués
pendant les vacances d’été. Quelle joie pour
nous, quelle consolation, d’arriver dans un
tel environnement ! Ces meubles m’ont suivi;
je les ai encore avec moi au Centre Galilée
où je vis actuellement.

à-dire communiste – qui leur offrait le
paradis sur terre. Pour le frère Laforest, le
coup de grâce fut le jour où nos propres
élèves s’avancèrent vers notre résidence
pour démolir le court de tennis que Rémi
avait fait avec beaucoup de peine ; tout ça
parce que le tennis était considéré comme
un sport « bourgeois ». Pauvres enfants ! Ils
allaient la payer cher, leur révolution. Vingtcinq ans de régime communiste !
Comme nous tous, Rémi comprenait les
griefs des étudiants, en particulier l’indifférence de la famille impériale pendant la
grande famine de 1973-74. Mais nous ne
pouvions accepter la malice des leaders
universitaires qui voulaient détruire le
système d’éducation que nous avions bâti
en Éthiopie pour le remplacer par la doctrine
communiste. Le frère Rémi rentra donc au
Canada en 1975 mais il ne perdit jamais son
esprit missionnaire. Il fut appelé à quelques
reprises en Haïti pour y mettre en pratique
ses talents. S’il est maintenant passé à notre
infirmerie de Richelieu, son sourire et sa
richesse spirituelle continuent de rayonner.

LE PÈRE JOSEPH-AMÉDÉE
PAYEUR

Rémi quitta Tafari Makonnen après 12
ans d’innovation, de travail désintéressé et
joyeux avec les élèves qu’il préparait à un
avenir plein d’espérance. La paix que nous
avions connue durant 30 ans fut brisée en
1974 : grèves, manifestations organisées par
les universitaires qui entrainaient les élèves
de notre école dans leur mouvement de contestation. Nos élèves ne pensaient plus qu’à
renverser le gouvernement corrompu en
faveur d’un gouvernement « rouge » – c’est-

Le F. Rémi Laforest,
le P. Pedro Arrupe, alors
Général des jésuites, et
le F. Marcel Charpentier.
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Le P. Amédée Payeur, S.J.
« Médée », comme il aimait se faire appeler, était un homme déterminé, un franctireur pourrait-on dire. S’il suivait plutôt son
propre chemin que celui tracé par les normes et les règles, il était certainement animé

Mais ce projet d’activités parascolaires
n’assouvit pas la soif de Médée. Il mit sur
pied une œuvre plus durable et plus sociale
à l’extérieur de l’école. Il intéressa les étudiantes de la section « économie domestique » à s’occuper de femmes démunies.
Les étudiantes leur donnèrent de la formation pour qu’elles puissent trouver du travail
comme aides familiales. Le P. Payeur appela
son œuvre « Women’s Promotion Centre ». Le
gouvernement s’y intéressa et lui donna une
reconnaissance légale. Il y eut des développements intéressants : cours du soir pour les
femmes, maternelle, bibliothèque et salle de
lecture. Chaque soir, après le souper, le père
Amédée disparaissait silencieusement pour
se dédier à cette œuvre pendant que la
plupart d’entre nous prenions des moments
de repos en communauté.
En 1974, au temps où commençait l’exode des jésuites de leur chère école Tafari
Makonnen, le P. Payeur se rendit à Diré
Daoua, pour y enseigner dans une école des
franciscaines. Comme à Addis-Abeba, l’énergie et la compassion de Médée débordèrent le cadre de l’enseignement vers les
démunis des taudis de la ville. La famine de
1973-74 avait réduit les pauvres à quêter
dans les rues de la ville. Son zèle le poussa
à fonder le « Village de l’Espérance » qui
permit à une centaine de familles de sortir
de leur bidonville.

« ABBA » GROUM TESFAYE
L’année 1970 fut une année de grâce
pour les jésuites canadiens en Éthiopie.
Après 25 ans dans le pays, ils reçurent avec
joie leur premier candidat à la Compagnie de
Jésus : Groum Tesfaye. De fait, nous avions
vite reconnu en lui un jeune homme remar-

quable. Groum fit la transition entre la communauté canadienne et l’époque actuelle,
celle d’une communauté jésuite internationale en Éthiopie. En effet, ce « premier
jésuite » des temps modernes est pleinement éthiopien, né à Addis-Abeba. Il est
aussi devenu plus tard citoyen canadien,
ayant passé plusieurs années de formation
et de travail apostolique au Canada au
temps du régime communiste éthiopien. Il
est, comme saint Ignace le souhaitait pour
ses fils, un « jésuite international », ayant fait
son noviciat en Zambie, sa philosophie au
Congo, sa théologie en Angleterre et au
Canada. Il a aussi une maîtrise en éducation de l’Université de Montréal et il a passé
une année en Irlande pour approfondir la
spiritualité ignatienne. Il fut ordonné prêtre à
Saint-Jérôme, en 1983.

que de l’Est, en Tanzanie. Puis il put rentrer
définitivement en Éthiopie et, à partir de
2004, fut nommé supérieur des jésuites en
Éthiopie.

LE PÈRE ROLAND TURENNE

Le P. Roland Turenne, S.J., au début de
son ministère en Éthiopie.

Le P. Groum Tesfaye, S.J.
Groum aurait bien aimé exercer son
apostolat dans sa chère Éthiopie, mais le
régime communiste du dictateur Mengistu
l’a tenu en exil de sa propre patrie durant 18
ans ; il a beaucoup souffert des tribulations
subies par son peuple et de l’impuissance
des Éthiopiens à trouver un chemin de libération de cette emprise de terreur. Durant ce
long exil, il eut tout de même la consolation
d’être appelé à Rome par le Père Général,
qui lui demanda de mettre sur pied un
service pour les réfugiés éthiopiens arrivés
en grand nombre en Italie. Il est le fondateur
du Centre Astalli.
Quand il put enfin rentrer en Afrique, ce
fut d’abord comme assistant du Maître des
novices de la jeune Province jésuite d’Afri15

Sans surprise, le père Turenne dédie
quelque 25 pages de ses mémoires à ses
propres souvenirs, depuis son enfance à
Saint-Boniface jusqu’à ses divers engagements missionnaires en Éthiopie. Le BRIGAND a déjà eu l’occasion de présenter ce
géant ; le nombre de pages de notre revue
étant limité, nous gardons pour plus tard
cette section de ses mémoires. On lit le
témoignage d’années remplies de joies et de
peines, mais marquées par le désir de servir,
comme éducateur, comme prêtre, comme
ami des déplacés, réfugiés ou délaissés.

Nous le remercions d’avoir été pour nous
tous un témoin fidèle et engagé de l’histoire
des jésuites canadiens en Éthiopie. ■

ÉTHIOPIE

d’une grande compassion pour les démunis.
« Monsieur Payeur » arriva en Éthiopie en
1963, après de solides études en sciences à
Montréal et aux États-Unis. Il plongea dans
son enseignement à l’école Tafari Makonnen avec enthousiasme et devint très vite
respecté et aimé de ses élèves. Leur estime
grandit encore quand il fonda avec eux un
«Radio Club », le premier dans les écoles du
pays.

ÉTHIOPIE

LE SERVICE JÉSUITE
DES RÉFUGIÉS
À ADDIS-ABEBA
ET EN ÉTHIOPIE
Un entretien avec le P. Atakelt Tesfay, S.J.
Directeur de JRS-Ethiopia

Dans le dernier numéro du BRIGAND, nous vous avions
présenté un dossier sur le travail du service de parrainage de
réfugiés des Missions jésuites, à Montréal. L’insistance était
mise sur l’accueil de réfugiés syriens, au cœur d’un drame
sans mesure qui se joue au Proche-Orient. Cette focalisation
de notre attention sur les réfugiés de cette région ne doit
pourtant pas nous faire oublier l’ampleur du phénomène des
réfugiés à la grandeur de la planète. Depuis l’époque des
« boat people » vietnamiens, à la fin des années 70, le Service
jésuite des réfugiés, une œuvre de la Compagnie de Jésus
présente dans quelque 50 pays, est une des organisations les
plus actives dans ce domaine.

est au cœur de nos activités, en particulier pour permettre aux
jeunes de progresser; nous le faisons par des cours d’informatique, des cours d’anglais, des cours d’entreprenariat et de
leadership. Nous proposons aussi des cours de sciences
sociales pour aider les réfugiés à comprendre leur situation et
discerner l’importance de la justice et de la paix dans notre

L’Afrique compte un très grand nombre de réfugiés à cause
du manque de sécurité pour les populations qui vivent en
zones de conflit ou dans des contextes sociopolitiques
inhospitaliers. Le SJR-Éthiopie est très actif dans ce pays de
la corne de l’Afrique où les Missions jésuites du Canada
français ont joué un rôle important depuis la deuxième moitié
du 20e siècle. Nous avons rencontré pour vous le P. Atakelt
Tesfay, jésuite, directeur du SJR en Éthiopie.

!

Le BRIGAND : Père Atakelt, quelle est la spécificité du SJR en
Éthiopie ?
Atakelt Tesfay : La vision du SJR, ici comme ailleurs dans le
monde, est d’accompagner les réfugiés, de les servir et de
prendre parti pour eux. Le SJR-Éthiopie est centré sur ces trois
objectifs. Nous le faisons d’abord dans des camps de réfugiés, là
où les réfugiés vivent sous un stress continuel : nous y organisons
des activités culturelles, musicales, de la danse, des arts et des
sports pour leur rendre la vie plus supportable. Mais l’éducation

Affiche du SJR-Éthiopie : Les réfugiés sont des
gens comme vous et moi.
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Le BRIGAND : Dans combien de camps le SJR est-il impliqué en
Éthiopie ?

Sur le site de nos bureaux, ici à Addis, nous servons chaque
jour un bon nombre de réfugiés urbains. Le Haut Commissariat
installe ses bureaux ici quelques fois par semaine, nous organisons des cours divers en commençant par une maternelle et
des classes du primaire, nous offrons un café internet pour aider
les réfugiés à entrer en contact avec les leurs, nous proposons
des loisirs aussi, tout ça durant la journée. Car, le soir, tous ces
gens doivent retourner chez eux, dans les lieux d’habitation qu’ils
ont pu dénicher, ici à la capitale.

AT : Il y a, en Éthiopie, 24 camps qui regroupent près de 760 000
réfugiés, des camps sous l’égide du Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés. Le SJR est impliqué dans quatre
de ces camps. Toutefois, le Haut Commissariat nous demande
sans cesse de nous occuper d’autres camps, mais nos ressources sont limitées. Dans les camps dont nous avons la responsabilité, les gens viennent principalement de l’Érythrée, de la
Somalie, du Yémen, du Soudan et du Congo.
Le BRIGAND : Avec des provenances si diverses, est-ce que des
tensions se font jour entre les groupes ?

Le BRIGAND : En terminant, père Atakelt, comment voyez-vous
que ce que vous faites ici est lié à votre vocation jésuite ?

AT : Je ne dirais pas cela. À partir de ma propre expérience, je
dirais que des tensions existent souvent entre des gens de tribus
diverses à l’intérieur d’un même pays. Mais le programme
éducatif que nous offrons aide à amoindrir ces problèmes. En
général, c’est plutôt la fraternité qui ressort entre ces gens venant
de divers pays.

AT : Ce qui a poussé le père Arrupe, notre ancien supérieur
général, à fonder le SJR en 1980, ce fut le discernement et la
prière. Les « boat people » étaient repoussés à la mer et personne
ne voulait s’en occuper. Dieu a inspiré au père Arrupe de prendre
soin de ces réfugiés. C’est cette mission initiale de notre ancien
Général qui se continue ici et cela n’est possible que parce que
bon nombre de jésuites, ici et ailleurs dans le monde, maintiennent cet élan. Je me considère donc comme faisant partie de ce
grand mouvement lancé par le père Pedro Arrupe et je suis
honoré d’y contribuer. ■

Le BRIGAND : Vous avez déjà affirmé que l’Éthiopie est le pays
d’Afrique, et peut-être du monde entier, qui accueille le plus grand
nombre de réfugiés. Quelle est votre réaction devant des pays
occidentaux, le Canada y compris, qui annoncent en grande
pompe qu’ils vont recevoir quelques milliers de réfugiés ?
AT : Je ne veux pas porter de jugement là-dessus. De mon point
de vue, l’essentiel est de cultiver le sens de l’humain dans les
populations. C’est à cause de son humanité que l’Éthiopie
accueille un grand nombre de réfugiés. Car les Éthiopiens se souviennent que dans un passé assez récent, de très nombreux
Éthiopiens ont dû fuir leur pays et se réfugier ailleurs. C’est une
occasion pour nous de rendre ce qu’on nous a donné. Je sais que
plusieurs pays occidentaux apportent une aide financière significative devant la crise mondiale des réfugiés. Mais je pense qu’ils
pourraient être plus disponibles pour accueillir chez eux plus de
réfugiés parce que ces gens sont des êtres humains et qu’en fin
de compte, c’est tout ce qui compte.
Le BRIGAND : Vous nous avez parlé des réfugiés qui sont dans les
camps, mais ici, en pleine ville d’Addis-Abeba, vous offrez aussi
des services aux réfugiés.
AT : Les réfugiés urbains sont également en processus de relocalisation, mais ils vivent dans un contexte différent et en sont
souvent à une autre étape que ceux qui vivent dans les camps. Ils
dépendent toujours des organisations de soutien comme la nôtre
pour assurer leurs besoins essentiels, mais certains d’entre eux

Des millions de familles ont tout perdu.
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sont soutenus également par des membres de leur famille qui
vivent à l’étranger. Ils ont une vie meilleure ou en tout cas plus
« normale » en ville. De fait, la plupart des gens qui vivent dans les
camps aimeraient venir vivre en ville si c’était possible ; c’est
comme un pas dans la bonne direction. Mais les exigences
comme les coûts du logement les empêchent de le faire.

monde. Dans beaucoup de pays, y compris le nôtre, le SJR offre
des cours qui mènent à des certificats qui puissent être reconnus
quand leurs détenteurs s’installeront dans un nouveau pays.

ÉTHIOPIE

Pour les réfugiés urbains
d’Addis-Abeba, le SJR offre
des cours du primaire, l’accès à
l’internet, des cours d’anglais
pour les adultes, une garderie
et bien d’autres choses encore.
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L’ÉGLISE
D’ALLEMAGNE
AU SERVICE
D’HAÏTI
Un entretien avec
Margit Wichelmann,
d’ADVENIAT
Pierre Bélanger : Margit Wichelmann,
vous êtes la responsable des projets
d’ADVENIAT pour Haïti ; pouvez-vous nous
dire en quelques mots ce qu’est ADVENIAT ?
Margit Wichelmann : ADVENIAT est un
organisme créé par la conférence épiscopale allemande. Le nom est le mot latin
« adveniat » qui fait partie du Notre Père :
« Adveniat regnum tuum - Que ton règne
vienne ». ADVENIAT a donc été créé pour
contribuer à ce que le règne de Dieu
vienne sur la terre. Historiquement,
ADVENIAT a été fondé après la Deuxième
Guerre mondiale comne signe et symbole
de reconnaissance et de solidarité avec
l’Église en Amérique latine parce que le
peuple allemand avait reçu beaucoup
d’appui de la part de l’Amérique latine
après la guerre, quand l’Allemagne allait
mal. Il y avait eu un courant de forte
solidarité de l’Église en Amérique latine
vers nous, les Allemands, à une époque
où la vie était bien difficile en Allemagne.
Quand notre pays s’est rétabli, en particulier au niveau économique, on a décidé,
dans l’Église, de prendre des moyens
pour exprimer notre fraternité en rendant
quelque peu cette aide que nous avions
reçue.
PB : C’est intéressant de connaître les origines historiques de votre organisation et
de savoir qu’elle est depuis ses débuts
une expression de réciprocité fraternelle.
Nous reviendrons au travail d’ADVENIAT,
mais pouvez-vous nous dévoiler un peu

qui vous êtes et nous dire quel chemin
vous a menée ici ?

première expérience à l’étranger, est venu
mon amour pour l’Amérique latine.

MW : C’est un chemin qui, en apparence,
est en partie le fruit du hasard. Au départ,
j’étais très engagée dans ma paroisse.
J’étais chez les scouts, membre du conseil
paroissial, enfant de chœur. J’ai animé la
pastorale jeunesse, dans la région de la
Ruhr, dans le diocèse d’Essen où nous
nous trouvons, dans le nord de l’Allemagne. C’était un tout petit village, la paroisse
la plus petite du diocèse… qui n’existe
plus aujourd’hui puisqu’il y a eu beaucoup
de paroisses jumelées ou fermées. À un
moment donné, l’échéance du baccalauréat approchait et je me demandais ce que
j’allais faire ensuite. Par le réseau des
scouts, j’avais prévu passer une année en
France, dans un projet avec des handicapés. Et je ne sais plus pourquoi, mais ça
n’a pas marché. Le curé m’a dit : «Pourquoi
ne vas-tu pas au Brésil » ? J’ai dit : « Mais
non, on ne parle pas le français là-bas et
c’est la langue qui m’intéresse ! » Mais, en
prenant un peu plus de recul, j’ai réfléchi
sérieusement à cette offre et je me suis dit
que c’était une bonne proposition, une
porte qui s’ouvrait pour une expérience
extraordinaire. C’est donc ce que j’ai fait
après le bac : j’ai passé une année dans le
Nordeste, au Brésil, et je peux dire que ça
m’a marquée pour la vie car, de cette

Ensuite, j’ai fait mes études universitaires en pédagogie sociale. Puis j’ai
travaillé trois ans en France chez les
scouts et, par hasard, au moment de
rentrer en Allemagne, j’ai découvert
qu’ADVENIAT cherchait quelqu’un pour
Haïti, quelqu’un qui parlait français. Je me
suis dit : « Voilà, c’est fait pour moi ! Ça me
donne la possibilité de travailler en Allemagne pour l’Amérique latine, de mettre
ensemble ma passion pour l’Amérique
latine et mes racines culturelles en Allemagne. » Et j’ai eu la chance d’obtenir ce
poste.

19

PB : C’est la langue française qui vous a
permis d’unir l’Amérique latine et l’Allemagne, par le chemin d’Haïti ! Parlez-nous un
peu maintenant du genre de travail que
vous faites.
MW : J’essaie de donner le meilleur de
moi-même pour faire le pont entre Haïti et
nos donateurs en Allemagne. Je reçois

HAÏTI-ALLEMAGNE

chaque jour les projets qui nous viennent
d’Haïti et d’autres pays en Amérique latine.
Je les lis, j’essaie de bien les comprendre,
puis de les défendre auprès des instances
décisionnelles de notre organisation. Et
quand il y a des questions, des choses à
éclairer, je fais le contact entre les deux
parties. Je suis, à ADVENIAT, une ambassadrice pour les projets qui viennent d’Haïti.
PB : L’argent pour ces projets vient des
communautés catholiques d’Allemagne ?
MW : Notre source fondamentale pour des
projets est la collecte qui se fait chaque
année durant la célébration de Noël, les 24
et 25 décembre. C’est bien sûr un bon
moment pour solliciter la générosité car à
l’époque de Noël les cœurs s’ouvrent et
beaucoup de gens sont plus disponibles
pour donner. Toutes les paroisses font cette collecte pour ADVENIAT. Mais on constate qu’avec la fermeture de paroisses, le
fait que des fidèles plus âgés aient à
parcourir de plus longues distances pour
aller à l’église, plus fondamentalement le
fait qu’on constate que bien des gens
prennent leurs distances par rapport à la
foi, on voit que chaque année, le résultat
de la collecte diminue substantiellement.
Il nous faut trouver d’autres moyens de
financement et c’est un travail que nous

sommes en train de mener pour pouvoir
continuer à appuyer les projets, pour continuer cette solidarité avec nos partenaires d’Haïti ou d’ailleurs en Amérique latine.
PB : Parlons plus spécifiquement d‘Haïti.
Qu’est-ce que vous avez appris sur Haïti
au cours de la dizaine d’années durant
lesquelles vous avez reçu des projets de
là-bas. Comment voyez-vous le pays ? On
nous demande souvent : « Est-ce que la
situation d’Haïti s’améliore ? » Qu’est-ce
que vous répondez ?
MW : En Haïti, j’ai beaucoup appris sur la
foi parce que j’ai senti que la force des
gens, leur courage, sont enracinés dans la
foi. Après le séisme de 2010, j’ai été
touchée en voyant des gens qui n’ont rien,
qui ont tout perdu, qui ont souffert dans les
décombres, et qui, grâce à leur foi, ont
réussi à survivre. Il s’agissait souvent, de
fait, de survivre; leur force devant l’adversité m’a beaucoup impressionnée. Je n’ai
pas entendu souvent la question à savoir
pourquoi Dieu aurait permis ce qui est
arrivé ; les gens ont plutôt perçu la présence de Dieu dans toutes ces misères,
dans toute cette souffrance. C’est quelque
chose que je constate souvent en Haïti :
les gens, malgré leurs souffrances, ne
désespèrent pas. Ils souffrent, bien sûr, la

L’édifice et la chapelle du noviciat des jésuites à Dumay. ADVENIAT a
contribué à ce projet de construction majeur pour les jésuites d’Haïti.
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souffrance est terrible en Haïti dans
beaucoup de lieux, mais la foi est quelque
chose qui leur permet de vivre. C’est un
témoignage fort pour quelqu’un comme
moi qui vient d’un pays où la connexion
entre vie et foi est beaucoup plus faible.
Est-ce que ça va mieux, y a-t-il des
avancées ? Avant le séisme, je connaissais le pays et sa situation depuis quelques années. Je dirais que j’avais l’impression que pas mal de choses bougeaient.
Quand je parlais avec des gens, j’entendais parler de vision, ce qui était rare
auparavant car, quand on lutte pour sa
survie, on ne peut voir loin devant, on ne
pense qu’à aujourd’hui et à demain. Mais
on commençait à parler d’écologie, de
projets à plus long terme, ce qui est possible quand un pays a certaines assises,
quand on vit dans une certaine sécurité.
Malheureusement, avec le séisme, tout ça
s’est effondré avec les maisons. Pourtant,
nous pourrions voir qu’il y a des petites
pousses qui se font jour graduellement.
C’est lent, trop lent pour une population qui
a tant souffert, mais on commence à faire
des petits pas en avant.
PB : Et comment l’Église se situe-t-elle,
dans ce paysage ?

PB : Quels sont les principaux projets dans
lesquels ADVENIAT est impliqué avec
Haïti ?
MW : Il y a actuellement encore beaucoup
de projets en vue de la reconstruction
d’édifices détruits par le séisme – surtout
des églises. Mais aussi des projets qui
visent à reconstruire l’être humain. Dans
ce sens, nous soutenons des religieuses,
renforçons leurs capacités pour l’accompagnement des gens, pour les aider à
dépasser les traumas qu’ils ont vécus; à
notre avis, ce sont des projets importants.
Nous avons aussi de nombreux projets de
formation de toutes sortes pour rendre les
laïcs plus capables de s’investir, de s’en-

gager pour le bien de la paroisse ou pour
le bien de leur communauté. Dans le
même sens, nous soutenons des projets
de communautés ecclésiales de base ou
d’écoles bibliques qui ont cette même
perspective d’habiliter les laïcs à voir clair,
puis à agir, à prendre les choses en main
et non pas à se fier seulement aux curés et
aux prêtres.
PB : Vous avez eu quelques occasions de
collaboration avec des jésuites, avec la
Compagnie de Jésus ?
MW : Oui, nous avons à plusieurs reprises
eu des contacts. Plus récemment, nous
avons appuyé, avec le peu que nous
pouvions offrir, la construction du noviciat
des jésuites en Haïti. On a eu des projets
plus petits, par exemple l’achat d’un ou
deux véhicules. Et, dans le passé, nous
avons appuyé aussi l’œuvre de Solidarite
Fwontalye ; nous l’avons fait des deux
côtés de la frontière haïtiano-dominicaine,
puisqu’il s’agit d’un travail de collaboration binationale.
PB : Terminons sur un plan plus personnel.
Est-ce que vous sentez que vous êtes une
« missionnaire » ?
MW : Je pense que, quand on fait quelque
chose qui vise à étendre le règne de Dieu,
on est toujours missionnaire. Je me vois

peut-être beaucoup moins missionnaire
que les religieux, religieuses et prêtres
avec lesquels j’ai des contacts quotidiens
dans les pays en développement, mais j’espère être un peu missionnaire à ma façon.
PB : Puis-je vous demander quelle place
occupe le pape François dans l’ensemble de votre paysage ? Est-ce que le pape
François a fait quelque chose pour
ADVENIAT ?
MW : Il a fait beaucoup pour ADVENIAT.
En fait, j’ai l’impression que, en Allemagne,
pour nos donateurs et pour nous, comme
équipe, le pape a été un cadeau fantastique. Ceci à cause de l’exemple de vie
qu’il donne, de ce qu’il nous dit sur la
manière de vivre l’Église. C’est très proche
des principes et de la philosophie que
nous avons toujours eus ; son témoignage
renforce notre motivation pour continuer
notre œuvre. Je vois aussi l’impact qu’a ce
pape en Amérique latine. De plus, j’ai eu la
chance exceptionnelle de le rencontrer à
Rome, en début 2015. C’était à titre personnel et ce fut un moment important,
émouvant pour moi.
PB : Dans cette même ligne, comment
faites-vous le lien entre votre activité professionnelle, dans la ligne du développement, et l’évangile ou le donné chrétien
auquel vous vous rattachez ?
MW : Mon sentiment, c’est que j’ai beaucoup de chance de pouvoir travailler dans
un domaine qui a un lien direct avec mes
convictions, avec ma foi. Pour beaucoup
de chrétiens, il y a la vie professionnelle
d’un côté et la vie de foi de l’autre côté. Ici,
à ADVENIAT, il y a un lien naturel entre les
deux parties. Je ne fais pas ce que je fais
strictement parce que c’est mon travail et
que ça me permet de gagner ma vie; c’est
plutôt une mission que j’accomplis, en lien
avec mes convictions profondes. Ça n’est
pas difficile de faire le lien entre ma vie
professionnelle, ma vie personnelle et
l’évangile puisque tout cela est entrelacé.

Camionnette du noviciat obtenue avec un subside d’ADVENIAT. Une autre
vient d’être mise au service des projets du F. Mathurin Charlot.
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PB : Merci beaucoup de votre témoignage,
Margit. ■

HAÏTI-ALLEMAGNE

MW : Je pense que le fait que le pape
François ait nommé un cardinal d’Haïti a
été une source de joie et de courage pour
les catholiques, une forme de reconnaissance pour l’Église d’Haïti. Je pense aussi
par ailleurs que l’expérience du séisme
force l’Église hors de ses habitudes, l’encourage à des approches nouvelles. On
sent le besoin de collaboration à l’intérieur
de l’Église, mais aussi avec des gens et
des organismes de l’extérieur. Je dirais
que tous nous avons beaucoup appris à la
suite de ce terrible tremblement de terre et
que des bonnes leçons peuvent être
tirées, en particulier dans le sens de la collaboration et de la solidarité.

TAÏWAN

BARNABÉ
HOUNGUEVOU, S.J.
Un jésuite béninois en terre chinoise

Dans le dernier numéro du BRIGAND, nous vous avions
présenté Ladislas Nsengiyumva, un scolastique jésuite
d’origine burundaise qui s’est donné à la mission chinoise.
Voici le témoignage d’un autre jeune jésuite africain qui a
répondu à l’appel de la mission en Chine. À la demande de
ses supérieurs, il a consacré deux ans à l’étude du mandarin et il a continué son stage de formation, qu’on appelle
« la régence », dans la pastorale jeunesse à Taïwan.
Laissons-le raconter son parcours et ses engagements.

Seigneur faisait dans ma vie. J’étais devenu aussi beaucoup plus
attentif à mes motivations intérieures. C’est ainsi que des questions ont
surgi en moi, que je me suis dit aussi que cette méthode de prière, je
pourrais peut-être en faire profiter d’autres personnes. J’ai alors
commencé à m’imaginer jésuite.

!

Pierre Bélanger : Barnabé Hounguevou, vous êtes un étudiant jésuite
originaire du Bénin et je vous retrouve à Taipei, en milieu chinois...
Parlez-nous de votre itinéraire, celui qui a mené pour vous à la vie
religieuse et celui qui vous a conduit ici, à Taïwan.
Barnabé Hounguevou : L’histoire de ma vocation a commencé dès
ma jeune enfance. Je me souviens que j’ai eu beaucoup d’admiration
pour un prêtre français des missions africaines. Sa vie m’inspirait; c’est
ainsi que j’ai eu l’idée de devenir prêtre. Mais quand j’ai commencé
l’école secondaire, j’ai mis ce projet de côté. Au second cycle du
secondaire, j’ai commencé à fréquenter la Compagnie de Jésus, sans
avoir comme objectif de devenir jésuite. Je voulais surtout mieux
connaître Dieu et l’Église en échangeant avec les jésuites.
C’est à la suite d’une retraite de trois jours avec eux que quelque
chose s’est produit en moi. J’ai été fortement touché par la manière
ignatienne de prier et aussi par l’examen de conscience. À la suite de
cette retraite, j’ai continué à pratiquer ce que j’ai appris et, au bout
d’un certain temps, j’ai pris conscience d’être plus attentif à ce que le

Barnabé, au cours d’une activité de pastorale jeunesse.
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TAÏWAN
Un Africain plongé dans le monde chinois.

L’équipe Magis au travail : les activités sont
soigneusement préparées.

Après le secondaire, je suis entré à l’université, en géographie. J’ai
fait partie des mouvements étudiants et je voulais participer au
développement de mon pays. Et comme je ne voyais aucun lien direct
entre la vocation religieuse et le développement, j’ai mis la vocation de
côté pour m’intéresser à autre chose. Au fond de moi, pourtant, il y avait
une tension : d’une part, je voulais changer les choses en jouant un rôle
dans le développement du Bénin, mais d’autre part, je sentais une
soif inassouvie pour quelque chose de plus transcendant.
Je gardais ma foi vivante: j’avais des engagements dans la paroisse et j’appartenais à un mouvement de prière qu’on appelait Feu
Nouveau. Même si je n’en étais pas vraiment conscient, tout cela a
contribué à nourrir ma vocation.
PB : Comment finalement en êtes-vous venu à prendre une décision?
BH : Au milieu de cette tension intérieure, j’ai eu la chance de participer
à une retraite de huit jours et c’est alors que tout est devenu clair. Je ne
pouvais plus continuer à mener deux projets d’avenir à la fois, il fallait
que je me décide. Je ne pouvais plus fuir: l’appel à la vocation religieuse était là. J’ai tout de même laissé passer un peu de temps pour
vérifier si mon désir demeurait fort en dehors du contexte de la retraite.
Ce fut un temps de discernement : j’étais convaincu que le Seigneur
m’appelait. Après deux ans, j’ai demandé à entrer dans la Compagnie
de Jésus.
Première épreuve: parce que j’ai terminé mon mémoire en géographie une semaine après le début du noviciat, on m’a demandé d’attendre un an. Ce fut pourtant une autre occasion de discernement :
étais-je prêt à «perdre» une année pour donner la place à ce projet
jésuite? Mais le Seigneur fait bien les choses : s’il n’y avait pas eu
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cette année «perdue», je ne serais pas aujourd’hui à Taïwan. Si j’étais
entré au noviciat un an plus tôt, je n’aurais pu m’intéresser au projet
de la mission chinoise auquel mon Provincial a ensuite donné de l’importance.
PB : Pourquoi l’Afrique de l’Ouest s’intéresse-t-elle à la Chine ou à
Taïwan?
BH : La Chine et l’Afrique représentent des priorités de la Compagnie
de Jésus au niveau universel. Il est donc important de bâtir des ponts
entre ces deux entités. D’un autre côté, la Compagnie observe ce qui
se passe dans le monde: la Chine est en train de devenir un géant
économique et politique. En même temps, la Chine intensifie ses
relations avec beaucoup de pays d’Afrique. Il est donc important qu’il
y ait des jésuites qui connaissent les deux milieux pour travailler à un
meilleur rapprochement entre ces deux mondes. On peut aussi considérer la longue histoire des jésuites en Chine au cours des siècles;
je pense que nous pouvons offrir une contribution significative dans le
contexte actuel, dans la perspective du rapprochement entre les
peuples.
Personnellement, durant mes études de philosophie, j’avais demandé à aller en régence dans une autre Province jésuite. Je voulais
expérimenter une autre culture. Je pensais à la Zambie parce que
j’avais entendu parler d’un centre de réflexion socio-théologique qui
m’attirait. Le Provincial m’avait dit : « On verra… », en me rappelant
que notre Province d’Afrique de l’Ouest compte quatorze pays!
Pourtant, un an plus tard, j’ai reçu une lettre du Provincial m’annonçant qu’il désirait effectivement m’envoyer dans un pays en dehors
de notre Province, mais pas en Afrique ni en Occident… Il ne spécifiait

TAÏWAN

pendant longtemps a reçu des missionnaires étrangers. C’est
maintenant à son tour de manifester de la générosité. Il y a, il est vrai,
des besoins pressants, des défis importants à relever en Afrique, mais
l’Église d’Afrique ne peut pas se recroqueviller uniquement sur ses
besoins, en restant sourde aux appels de l’Église universelle. Elle est
aussi appelée à un «mouvement de sortie». Je dirais que l’Église
d’Afrique s’est approprié l’épisode de la veuve de l’Évangile : il ne faut
pas donner de son superflu mais donner du peu que l’on a.

pas où! J’ai répondu que si le Seigneur m’appelle pour l’engagement
missionnaire, il m’accompagnera et me guidera. Et un mois plus tard,
nouvelle lettre : j’étais envoyé à Taïwan. C’était vraiment une surprise;
je n’y avais jamais pensé. Le Provincial précisait souhaiter qu’il y ait
quelques jésuites africains qui aillent dans le milieu culturel chinois,
parce que ça pourrait être très important pour l’avenir de la Compagnie.
PB : Votre régence a été plus longue que pour d’autres jésuites puisqu’il
fallait mettre du temps pour apprendre le chinois.

Cela dit, ma mission, ici à Taïwan, s’inscrit en réalité dans un autre
cadre. La Compagnie de Jésus à laquelle j’appartiens est, depuis ses
origines, missionnaire. En entrant au noviciat, le Père Maître ne cessait
de nous rappeler qu’on entre dans le corps de la Compagnie et non
dans une Province. Les textes officiels insistent d’ailleurs sur le fait que
la formation apostolique des jésuites doit « développer le sens de l'universel en donnant l'occasion de faire l'expérience du caractère international de la Compagnie ».

BH : Apprendre le chinois peut être un véritable défi; c’est une langue
très différente des langues romanes. Je m’en suis bien tiré: avec la
grâce de Dieu, en quelques mois seulement, j’avais commencé à
maîtriser les tournures de la langue et à la parler. La phase la plus
difficile était l’écriture. Et puis, il y avait l’apprivoisement culturel: la
culture est différente de celle du Bénin. Au début, il m’a fallu beaucoup
de tact pour m’intégrer dans ce milieu. Accepter le fait que la connaissance mutuelle prend du temps dans le monde chinois. Cependant,
beaucoup de choses ont joué en ma faveur, d’abord et avant tout
l’accueil jésuite que j’ai reçu ici et qui m’a mis en confiance.

La mission dans laquelle je m'inscris ici à Taïwan peut donc être
comprise comme l’expression d’une volonté de collaboration entre
les deux priorités de la Compagnie que sont la Chine et l’Afrique.
Au moment où la Chine devient un géant aux plans politique et
économique, et que la présence chinoise devient de plus en plus forte
en Afrique, la Compagnie peut éventuellement contribuer à une plus
grande justice et à une plus grande humanisation dans les échanges et
surtout dans les relations entre ces peuples. C'est d'ailleurs là l'esprit
de la 32e Congrégation générale des jésuites, à savoir le service de la
foi qui implique la lutte pour la justice.

PB : Au Québec, nous avons tendance à considérer l'Afrique comme
terre de mission. Comment voyez-vous la participation de missionnaires africains au ministère de l'Église ailleurs dans le monde?
N’y-a-t-il pas tant de besoins pressants en Afrique?
BH : L’Église d’Afrique a longtemps été évangélisée par des missionnaires étrangers. Il y a eu un tournant en Afrique avec l’appel de Paul
VI à Kampala : « Africains, soyez vos propres missionnaires! », a-t-il dit.
Les chrétiens d’Afrique ont réalisé combien, à leur tour, il leur incombait
la responsabilité de semer la graine de l’Évangile sur leur territoire.
Depuis quelques années, on assiste ailleurs dans le monde à un autre
mouvement avec la participation de missionnaires africains au ministère de l’Église. Je crois qu’il faut le voir dans la perspective d’une plus
grande contribution à la mission universelle de l’Église. L’Afrique

PB : Parlez-nous du projet dans lequel vous êtes impliqué ici, un travail
pour rejoindre la jeunesse. Est-ce de la « catéchèse » pour les jeunes
catholiques ou est-ce une manière de rejoindre les jeunes Chinois qui,
pour la grande majorité, ne sont pas chrétiens?
BH : Taïwan compte à peu près 23 millions d’habitants mais seulement

Magis offre une messe pour les jeunes, avec
présentation théâtrale de l’Évangile.
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1% de catholiques. Les pratiquants sont encore moins nombreux. Nous
nous sommes rendu compte que les églises étaient fréquentées
surtout par des personnes d’un certain âge. Après discernement, les
jésuites d’ici ont senti que les jeunes constituaient une priorité pour la
Compagnie. J’appartiens donc à une équipe de 6 personnes dirigée par
une laïque qui oriente ses actions vers les jeunes catholiques et vers
les jeunes adultes qui sentent une aspiration, un désir de bâtir une
relation avec Dieu. Nous sommes le Magis Youth Center (Centre Magis
pour les jeunes). Nos programmes sont orientés vers la clientèle
étudiante mais aussi vers les jeunes travailleurs.

Alors que les activités, au départ, étaient concentrées à Taipei, nous
avons commencé à en offrir dans d’autres villes taïwanaises et nous
espérons un jour servir toute la Province chinoise de la Compagnie de
Jésus. Je pense personnellement qu’en plus de prioriser la pastorale
des jeunes, la Compagnie d’ici pourrait s’investir dans la pastorale
familiale. Beaucoup de problèmes de la société proviennent de la
désintégration des familles et de ses corollaires.

Le centre a mis sur pied un projet de pastorale jeunesse pour
Taïwan, une priorité pour la Province chinoise. Nous organisons une
rencontre mensuelle au Tien Educational Center de Taipei; cette
activité est centrée autour de l’eucharistie. C’est un rassemblement
préparé et animé par plusieurs comités de jeunes. On y propose une
interprétation théâtrale de l’Évangile qui inclut des liens avec la vie
quotidienne. Il y a des échanges en petits groupes à partir de deux ou
trois questions. En plus de l’eucharistie, d’autres activités sont proposées comme la prière de Taizé et des rencontres d’échange autour de
thèmes.

PB : En terminant, Barnabé, et à un niveau plus personnel, qu'est-ce qui
nourrit votre engagement jésuite? Comment vous sentez-vous à la fois
africain, religieux, jésuite et jeune du 21e siècle?
Je crois que ce qui nourrit mon engagement jésuite, ce sont surtout
les moments de ressourcement intérieur que j’intègre à ma vie. Sans
ces moments, je ne serais que simple fonctionnaire au projet Magis.
La tentation de faire des choses pour Dieu et non de faire ce que Dieu
attend de nous reste permanente dans le ministère apostolique. L’examen de conscience demeure un véritable moment de discernement.

Tout cela ouvre la porte vers la participation à des programmes de
formation plus poussés. C’est la deuxième étape du plan du centre
Magis. Nous croyons que la spiritualité ignatienne peut véritablement
aider les jeunes à rencontrer Dieu au cœur de leur vie, puis à devenir
des témoins de l’Évangile. Nous avons donc commencé à offrir des
ateliers de spiritualité ignatienne et, bientôt, nous offrirons des retraites
pour les jeunes. Tout cela veut aider à l’exercice du discernement, une
clé pour orienter son avenir.

Pour ce qui est des fondements de ma vocation, je vis une confiance de plus en plus enracinée en Dieu. Dans ce sens, je crois que ma
venue à Taïwan m’a beaucoup aidé. Le passage des appréhensions du
début à une intégration dans l’environnement taïwanais et à une
amorce d’inculturation sans difficulté majeure a renforcé en moi la
conviction selon laquelle « quand le Seigneur confie une mission, il
donne réellement les moyens pour l’accomplir ». Cette expérience de
foi ou de confiance croissante en Dieu m’a permis de mieux assumer
avec joie l’ordinaire de ma vie de jeune, de religieux et de jésuite. Elle
m’a aussi permis de faire face à certains défis avec une plus grande
sérénité. C’est cette expérience de confiance en Dieu qui a marqué
jusqu’ici mon séjour à Taïwan. ■

Nous voulons aussi aider les jeunes à s’engager au service des
autres, par exemple en organisant des occasions d’implication dans
des milieux défavorisés, à Taïwan auprès de personnes âgées ou en
soins palliatifs, mais aussi dans d’autres pays en développement, par
exemple au Cambodge. Nous sommes aussi engagés dans l’accueil et
l’appui aux migrants, en lien avec les sœurs du Bon-Pasteur.
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Les activités sont variées; le programme
est soutenu par la Province jésuite chinoise
et son Provincial, le P. John Lee Hua.

TAÏWAN

LE PÈRE GEORGES-ÉTIENNE BEAUREGARD
REÇOIT LES HOMMAGES DE L’ÉTAT TAÏWANAIS

Le 21 décembre dernier, le doyen des missionnaires jésuites originaires de la Province du Canada français, le père Beauregard maintenant
âgé de 102 ans, a eu la belle surprise de voir reconnaître au niveau
national son engagement total au service des défavorisés de Taïwan. Lors
d’une cérémonie officielle à laquelle assistaient plusieurs confrères
jésuites dont le P. Louis Gendron, ancien Provincial de Chine, on a remis
au P. Beauregard un certificat signé par le Président de la République de
Chine, Ma Yung-jeou, par le Premier ministre alors en poste, Mao Chi-kuo,
et par le Ministre des Affaires étrangères, Lin Yung-lo. Voici le texte de
cet hommage.

Certificat de reconnaissance
Le révérend père Georges-Étienne Beauregard, de l’église catholique de Nan’ao,
dans le comté de Yilan, a dédié près de 70 ans de sa vie à servir le peuple taïwanais.
Originaire du Canada, il a contribué au développement des régions éloignées du
comté de Nan’ao en y établissant des hôpitaux et des centres de la petite enfance.
Il a offert ses soins à des groupes de personnes défavorisées dans la société et il
a sauvé de nombreuses vies en donnant de son sang. Il a aussi aidé plusieurs
décrocheurs à reprendre le chemin de l’éducation, il a aidé la jeunesse indigène à
poursuivre des carrières dans différentes parties du pays.
Le père Beauregard incarne les valeurs de bienveillance et de droiture, ses œuvres
méritoires ont profité à beaucoup de gens, son amour et sa vertu ont été largement
reconnus.
En reconnaissance pour les contributions remarquables du père Beauregard,
le gouvernement de la République de Chine lui confère aujourd’hui l’Ordre de
l’Étoile Brillante, assorti du Grand Cordon violet.

Ma Ying-jeou
President
Republic of China
(Taïwan)

December 21, 2015
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Mao Chi-kuo
Premier
Republic of China
(Taïwan)

David Y. L. Lin
Minister of Foreign Affairs
Republic of China
(Taïwan)

C’est à la fin d’une vie généreusement
offerte aux missions, à Taïwan, là où il vivait
depuis 1953, que le frère Gérard Aubin est
décédé à Taipei. Il vivait dans la communauté de l’infirmerie de la Province de
Chine depuis près de deux ans.

Né à Upton, dans les Cantons de l’Est, il
s’était présenté au noviciat des jésuites,
inspiré par les seuls jésuites qu’il ait connus,
grâce à un livre : les saints Martyrs canadiens. Dès son noviciat, il a identifié ce qui
serait au cœur de sa vie : l’amour et la prière.
Sa vocation missionnaire s’est éveillée peu à
peu et il put convaincre ses supérieurs de
l’envoyer à l’étranger. Ce fut pour la mission
chinoise où, à Taïwan, il rendra tous les services qu’on pouvait demander à un frère
jésuite : entretien général, sacristain, responsable de la lingerie, responsable des employés, dans diverses maisons de Taipei, en
particulier à la paroisse de la Sainte-Famille.

Le frère Gérard a été marqué par le mouvement charismatique catholique. En 1979, à
l’occasion d’un séjour de repos au Québec,
il a participé au congrès charismatique au
stade olympique de Montréal. La spiritualité
de ce mouvement a animé sa prière et le
frère Aubin a ensuite participé à sa promotion dans les milieux catholiques taïwanais.
Il s’en est allé vers le Père, paisiblement,
le jour de Noël. Ses funérailles ont été célébrées par le Provincial de Chine, le P. John
Lee Hua, et l’homélie a été prononcée par le
P. Louis Gendron. ■

ACTION DE GRÂCE - En action de grâce pour la vie généreusement offerte par le frère Aubin à la mission chinoise, nous vous invitons à offrir des
messes pour nos missions (10 $ ou 15 $ chacune). Vous n’avez qu’à indiquer votre intention au bas de votre chèque, si vous utilisez le courrier
régulier. Vous pouvez aussi faire votre don en ligne (par internet) ; voir la p.4 de couverture à ce sujet.

Le père Adrien Léonard, S.J.
beaucoup plus pauvres, à l’est du pays, il
emmène la communauté jésuite à Tambacounda.

Le père Léonard, originaire de Montréal, est décédé le 2 janvier. Il avait eu un
parcours pastoral riche et diversifié, au
Québec comme au Sénégal. C’est en tant
que missionnaire dans ce pays d’Afrique
de l’Ouest que les lecteurs du BRIGAND
se souviendront surtout de lui. En réponse
à une demande – sans doute surprenante
– de ses supérieurs, il partait en 1973 pour
Ziguinchor, à la direction d’un collège diocésain. En 1983, conscient que d’autres
pouvaient continuer le travail au collège
et préoccupé par les besoins de gens

Il est considéré comme le père fondateur de la préfecture apostolique de
Tambacounda, devenue diocèse, et un
bâtisseur de l’Église du Sénégal dans
cette région. Il fit construire l’église SaintPierre-Claver et offrit, à partir de la paroisse, divers services dont un centre
étudiant comprenant une riche bibliothèque. Dans un pays à forte majorité
musulmane, il a ouvert les portes à tous ;
sa générosité et son dévouement ont été
largement reconnus.
À l’occasion de ses funérailles célébrées à Montréal par son ami, le jeune
jésuite Marc Rizzetto, on a entendu divers
témoignages de confrères jésuites africains, dont voici quelques extraits :
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Les chrétiens, l’Église de Tambacounda, voire l’Église du Sénégal se souviendront de lui. Il a été un apôtre infatigable
pour ce peuple. [Hyacinthe Loua, S.J.,
Provincial d’Afrique de l’Ouest]
Je remercie le Seigneur et la Province
du Canada français qui nous l’avait si
généreusement donné. C’est comme un
prêt que le Seigneur lui-même a fait fructifier pour la gloire de son nom en milieu
musulman. [Jean-Roger Ndombi, S.J.]
Quel beau témoignage de service du
prochain, de respect de la personne humaine et de l’ouverture au dialogue pour
les autres cultures, dans une zone où le
fondamentalisme religieux se signale déjà
dans les pays voisins. C’est une œuvre à
continuer, un défi à relever, un appel à
entendre pour notre mission de demain.
[Saturnin Claude Biterno, S.J.] ■

IN MEMORIAM

Le frère Gérard Aubin, S.J.
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PRIER POUR
LES MISSIONS
L’Église est missionnaire.
Chaque chrétien est envoyé dans le monde pour y annoncer
la Bonne Nouvelle, l’amour de Dieu, la paix, la justice, la joie
à toutes les nations, toutes les races et toutes les cultures.
À chacun, le Christ dit : « Va, je t’envoie ».
La réussite de la mission dépend de la participation de chacun,
participation spirituelle, matérielle, financière.
Par-dessus tout, la prière occupe une place capitale et irremplaçable.
PRIONS
« Dieu miséricordieux, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te prions
pour tous ceux qui cherchent un sens à leur vie. Soutiens et
inspire tes serviteurs qui leur portent l'Évangile. Éclaire la foi
qui vacille, soutiens-la pendant qu'elle est encore fragile.
Vivifie notre zèle missionnaire. Donne-nous d'être les témoins
de ta grâce, pleins d'amour, de force et de foi, pour ta gloire
et pour le salut du monde. Amen. »

Vous appréciez les engagements missionnaires des jésuites? Appuyez-les par vos dons !
Faites votre contribution par chèque à l’ordre des Missions jésuites.
NOUVEAU ! ON PEUT MAINTENANT FAIRE UN DON EN LIGNE AUX MISSIONS JÉSUITES.
• Allez sur le site www.jesuites.org
• Utilisez le bouton « FAIRE UN DON » (en haut à droite)
• Remplissez le formulaire en indiquant pour quelle œuvre ou pour quel missionnaire vous voulez contribuer.
Le système PayPal que nous utilisons permet de faire un don avec une carte de crédit sans avoir à s’abonner à PayPal.
UN SYSTÈME SIMPLE, SÉCURITAIRE ET RAPIDE.
VOTRE COLLABORATION SERA APPRÉCIÉE
Avez-vous une adresse de courriel ? Faites-la parvenir à missionsjesuites@jesuites.org.
Cela pourra nous aider à réaliser des économies de papier, d’impression, de poste.
C’est donc un appui à l’environnement en réduisant notre utilisation de ressources non renouvelables.
Nous pourrons vous donner un meilleur service et des informations à jour.
Vous pourrez aussi visionner des vidéos en provenance de nos missions et de nos œuvres.
MISSIONS JÉSUITES
25, rue Jarry Ouest
Montréal (Québec)
H2P 1S6

