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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.

Une publication de la
Province du Canada
français et d’Haïti
de la Compagnie
de Jésus

ÉDITORIAL

UNE CONGRÉGATION GÉNÉRALE
UNIVERSELLE ET MISSIONNAIRE
En octobre et novembre derniers,
215 jésuites de partout dans le monde
se sont réunis aux « quartiers généraux » de la Compagnie de Jésus, à
Rome, pour une « Congrégation générale ». J’étais sur place, membre de
l’équipe des communications qui
avait le mandat de permettre aux
jésuites, aux collaborateurs et aux
amis des jésuites, de sentir le vent de
l’Esprit Saint qui animait ce rassemblement important.

!

Les membres de la Congrégation
générale avaient plusieurs tâches à leur
programme. La plus médiatisée sans doute était l’élection d’un nouveau supérieur
général, selon un processus original,
inventé par saint Ignace lui-même, qui
implique de nombreuses conversations
interpersonnelles et de longs temps de
prière. Ensuite, ils devaient répondre aux
questions et suggestions venues des
Provinces jésuites de partout, proposer
des orientations pour les années à venir, et
prendre position sur certains thèmes liés
aux apostolats jésuites de par le monde.
Sans faire un reportage sur l’événement, j’aimerais surtout faire ressortir ici
une dimension primordiale de la Compagnie de Jésus de ce 21e siècle, une dimen-

sion qui a coloré l’ensemble de la Congrégation générale et qui a marqué ses participants. Plus que jamais les jésuites
réunis à Rome ont senti qu’ils formaient un
« corps universel ». Ils étaient appelés, par
les signes des temps, à élargir leurs horizons, à dépasser les frontières des pays,
des limites géographiques traditionnelles
définissant les « Provinces » de la Compagnie de Jésus.
Premier signe des effets de ce vent de
changement vers une plus large universalité : l’élection d’un premier supérieur
général des jésuites qui n’est pas né en
Europe. Le P. Arturo Sosa est Vénézuélien;
il apporte à la curie de la Compagnie l’expérience conjuguée de l’engagement social
et pastoral des jésuites en Amérique latine. Ensuite, les proches conseillers du
nouveau Général sont originaires, respectivement, de l’Inde (Mumbai), de l’Irlande,
de l’Afrique de l’Est et des États-Unis.
D’autres assistants représentent tous les
continents.
Le plus important sans doute, c’était le
sentiment répandu d’une fraternité qui
traversait les barrières culturelles et linguistiques, une fraternité enracinée dans
la spiritualité ignatienne. Dans le même
sens, l’insistance du nouveau Général sur
l’importance de la collaboration – non
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seulement celle des autres à « nos » œuvres, mais notre propre collaboration avec
ceux et celles qui cherchent un meilleur
avenir pour l’humanité – a aussi contribué
à donner aux jésuites un nouvel élan missionnaire, au sens moderne du mot.
Ce caractère universel de l’apostolat
jésuite partout dans le monde est bien
illustré par le dossier que ce numéro du
BRIGAND vous présente : une collection
de témoignages de jésuites de divers pays
qui ont choisi d’aller travailler en Haïti, un
des pays d’Amérique identifié comme
ayant le plus besoin d’appuis, non seulement en ressources matérielles, mais
aussi en personnel. La disponibilité de
Marcos, Emanuel, Jorge Carlos, Rogerio
et Fernando démontre que ce sont des
jésuites de leur temps, missionnaires de la
collaboration universelle de la Compagnie
de Jésus. Nous, de la Province du Canada
français et d’Haïti, sommes vraiment
heureux de leur générosité. Que leur
témoignage vous aide à avoir à votre tour
un esprit missionnaire ouvert sur le monde, un esprit universel !
Pierre Bélanger, S.J.
Directeur
missionsjesuites@jesuites.org ■

HAÏTI

LE PÈRE
MARCOS
RECOLONS, S.J.,
DE LA PROVINCE
DE BOLIVIE
Directeur de Foi et Joie Haïti

Le père Recolons est membre de la
Province jésuite de Bolivie mais il
n’est pas né en Amérique du Sud. C’est
un jésuite catalan qui, tout de suite
après ses études de philosophie, a
été envoyé comme missionnaire en
Bolivie, à l’âge de 23 ans. Il a vécu
dans ce pays durant près de 38 années
avant d’être choisi pour être membre
de l’équipe des assistants du Père
Général, à la curie de la Compagnie, à
Rome. Alors qu’il était sur le point de
retourner en Bolivie, il nous dit : « J’ai
reçu comme un don de Dieu l’appel à
travailler en Haïti, là où je suis maintenant. » Résumons d’abord son parcours.
EN BOLIVIE

!

Les racines de son engagement avec
le grand projet éducatif Foi et Joie (Fe y
Alegría) de la Compagnie de Jésus en
Amérique latine sont profondes. Au cours
de sa formation, il fut directeur d’une
petite école du réseau Foi et Joie dans la
ville minière de Potosí, à plus de 4000
mètres d’altitude sur le plateau bolivien. Il
s’est très bien entendu avec les parents et
les autorités civiles locales, tous des
mineurs très affectés par la silicose qui
rongeait leurs poumons. Avec eux et avec
les futurs élèves, il avait construit leur
école durant les fins de semaine. Grâce à
cette expérience, les Boliviens et la Bolivie avaient gagné son cœur.
Après son ordination en 1971, il s’est
donné entièrement à une priorité de sa

Province jésuite, le travail avec les peuples indigènes, inspiré aussi par le P.
Pedro Arrupe, le Général qui a orienté la
Compagnie de Jésus vers le binôme « foi
et justice ». Comme plusieurs de ses compagnons, il s’est fait enseignant en milieu
rural, travaillant dans des conditions de
réelle pauvreté, d’abord avec les Quechuas, puis avec les Guaranis.
Quand on lui demande de témoigner
de ce que vivaient les Guaranis à l’époque, il exprime fortement le scandale de
la situation : « Les campesinos guaranis
vivaient dans un état que les sociologues
définissent comme “l’esclavage par la
dette”. Les entrepreneurs emmenaient les
hommes à 400 km de leurs villages pour
couper la canne à sucre. Ceux-ci faisaient
ce dur travail durant huit mois mais, à la
fin, à cause d’un système frauduleux
conçu par les propriétaires pour leur faire
payer une pension, ils se retrouvaient non
pas avec un salaire mais avec une dette
envers l’employeur, de sorte qu’ils devaient
obligatoirement revenir l’année suivante.
Ils étaient pris dans cette chaîne sans fin.
Durant la période de récolte, seuls les
femmes, les vieillards et les enfants restaient au village. Cela permettait des abus
perpétrés par les propriétaires terriens
des environs qui s’appropriaient les terres
des Guaranis. »
Les jésuites proposèrent alors une voie
de sortie de l’enfer de l’esclavage par la
dette : l’organisation de coopératives agricoles, un travail qui impliquait les enseignants à l’école, des activités de travail de
4

formation sociale et économique, et aussi
des activités pastorales.

Le P. Marcos en Bolivie, avec une
famille indigène.
Plus tard, de 1993 à 1999, le P. Recolons
fut Provincial des jésuites de Bolivie.
Ensuite, supérieur des étudiants jésuites
tout en étant curé d’une paroisse située à
70 km du scolasticat. Le jésuite catalan
conserve des souvenirs du caractère
gratifiant de ce ministère.
Ce fut la surprise totale quand, en 2004,
on l’appela à Rome où le P. Général lui
demanda d’être son assistant pour la
partie sud de l’Amérique latine. Ce fut un
changement radical de contexte de vie.
La curie était un milieu stimulant, mais
Marcos Recolons sentit peu à peu combien lui manquait le contact direct avec
les gens, avec les pauvres. Il a cherché
une voie qui le ramènerait là où son cœur
le conduisait. De façon tout aussi surprenante, ce fut vers Haïti… Laissons-lui la
parole.

HAÏTI
Affiches de Foi et Joie Haïti pour promouvoir l’éducation des jeunes.
EN HAÏTI
Marcos Recolons : Un moment décisif
dans mon cheminement, c’est en mai
2014, lors d’une réunion de la Conférence
des Provinciaux jésuites d’Amérique
latine à laquelle je participais comme
Assistant du Père Général. On prévoyait
alors que je terminerais mon engagement
à Rome quelques mois plus tard et que je
retournerais en Bolivie. Le président de
la CPAL a rappelé aux Provinciaux réunis
qu’Haïti était une priorité du Plan stratégique de la Conférence jésuite ; il leur a
demandé de trouver un jésuite expérimenté dans le domaine social – et si
possible ayant de l’expérience avec Fe y
Alegría – un homme mûr qui connaissait
le français, et qui prendrait la direction
nationale, pour un temps défini, de Foi et
Joie Haïti. Je me suis rendu compte que
mon profil était bien proche de cette
description et j’ai senti qu’à ce moment
précis Dieu me demandait de m’offrir pour
cette mission. J’ai exprimé cette « motion
intérieure » au Père Général, à mon Provincial de Bolivie et au P. Miller Lamothe,
le Délégué pour Haïti. Et avec l’accord de
tous les trois, j’ai écrit au Provincial du
Canada français, le P. Jean-Marc Biron,
en me portant volontaire. J’ai reçu une
réponse enthousiaste du Provincial qui
m’a tout de suite nommé directeur de Foi
et Joie Haïti.

terre de janvier 2010 et nous connaissions
la situation tragique dans laquelle se trouvait la population de Port-au-Prince. Nous
avions admiré la réponse rapide des
jésuites haïtiens qui avaient transformé la
cour du noviciat en campement pour les
organisations d’aide à la population et en
centre de distribution de l’aide. Le voyage
du Père Général en Haïti en avril 2010
avait encore avivé notre prise de conscience. Nous avions été heureux de la
mise sur pied d’une commission comprenant des jésuites de plusieurs pays afin de
canaliser et de bien organiser, avec une
vision à moyen et à long terme, les
ressources qui arrivaient de diverses
Provinces de la Compagnie.
PB : Vous êtes donc venu et vous avez pris
en main Foi et Joie. En quoi est-ce une
œuvre pertinente dans le cadre de la
mission plus large des jésuites ?
MR : Selon moi, Foi et Joie est le meilleur
point de rencontre que nous ayons pu
imaginer entre la tradition si forte de la
Compagnie de Jésus dans le domaine de
l’éducation et l’engagement pour la justi-

ce en tant qu’élément essentiel de sa
mission, telle que celle-ci a été reformulée
à partir de Vatican II.
Avant la suppression de la Compagnie
en 1773, celle-ci avait un immense réseau
de collèges en Europe, en Amérique et en
Asie, qui offrait un projet éducatif de la
maternelle jusqu’à l’université. Tous ces
collèges étaient gratuits et étaient financés par des fondations. Saint Ignace avait
donné des instructions précises à ce
sujet, aussi bien sur les conditions financières de la fondation que sur la qualité
éducative et le programme académique
qu’on devait suivre. Déjà, à son époque, il
y eut de nombreux collèges destinés aux
enfants et aux adolescents qui étaient
dirigés par deux ou trois jésuites. Après la
restauration de la Compagnie en 1814, la
Compagnie voulut reprendre cette mission éducative, mais elle s’est rendu
compte que les fondations qui assuraient
la gratuité dans ses institutions avaient
été confisquées et qu’elle ne pourrait pas
les récupérer. La mentalité du 19e siècle
ne permettait plus la création du même
type de « fondations », comme cela avait

Pierre Bélanger : Comme Assistant du
Père Général pour l’Amérique latine,
aviez-vous eu l’occasion de suivre ce qui
se passait en Haïti ?
MR : À la curie, nous avions suivi de près
les nouvelles à propos du tremblement de

Activité de formation pastorale avec les enseignants.
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HAÏTI

Un succès de Foi et Joie Haïti : les cours techniques. Ici, le carrelage, la construction, l’hôtellerie et la cuisine.
été le cas au 16e siècle. Il fallait donc
ouvrir des collèges où l’on paierait des
frais de scolarité.
L’intuition géniale du fondateur de Fe y
Alegría, le P. José María Vélaz, fut que les
États devaient assumer les fonctions des
anciens « fondateurs », en payant les salaires du personnel des écoles, et donc que
ces écoles soient publiques et gratuites,
mais avec une gestion confiée à Fe y Alegría. On récupère ainsi la dimension de
gratuité de l’éducation jésuite qui n’existait plus. Cette formule a permis la très
grande expansion du réseau des écoles
de Fe y Alegría au cours des 60 ans de son
existence.
Par ailleurs, l’Esprit Saint a conduit
l’Église à s’impliquer plus dans le développement des peuples, dans la lutte pour la
justice et la défense des pauvres, comme
le confirment le Concile Vatican II et
quelques documents pontificaux postérieurs. L’Église latino-américaine a repris
avec force ces priorités, si proches de
l’évangile, et que la Compagnie de Jésus
avait fait siennes durant sa Congrégation
générale de 1975. Aussi, Foi et Joie exprime très clairement cet engagement avec
les pauvres en affirmant que « Foi et Joie
commence là où la rue asphaltée se termine ». Le P. Vélaz considérait qu’un centre Fe y Alegría se devait d’être un
catalyseur des énergies d’un quartier ou
d’un village pour que ses habitants se
convertissent en acteurs de leur propre
développement.
En plus de la tradition éducative et de

la lutte pour la justice, j’ajoute un troisième élément qui relie encore plus Foi et
Joie à la mission de la Compagnie de
Jésus : c’est la collaboration avec quelque
150 congrégations religieuses qui participent au projet en dirigeant des écoles et
des centres Foi et Joie à tous les niveaux
de son organisation.
PB : Parlez-nous de votre travail, de l’évolution de Foi et Joie Haïti depuis que vous
en avez pris la direction.
MR : En prenant la direction en janvier
2015, j’ai trouvé un réseau Foi et Joie présentant plusieurs forces et des faiblesses
notables. J’en mentionne quelques-unes.
Les forces
• Un réseau de 17 écoles, réparties par
tout le pays, qui constitue une présence
représentative de l’éducation dans les
secteurs les plus pauvres d’Haïti.
• Un modèle de formation professionnelle (les métiers), très flexible et efficace,
capable d’offrir des cours dans 14
domaines.
• Des contrats avec le gouvernement qui,
à long terme, peuvent assurer la pérennité économique et le rôle d’influence
politique de Foi et Joie sur l’éducation
nationale.
• Un réseau d’institutions liées à la Compagnie de Jésus, au niveau international, qui ont identifié comme priorité leur
appui à Foi et Joie.
• Un système de planification et de suivi
de nos écoles appelé « feuille de route »,
très adapté et pratique.
• Certaines écoles avec des bâtiments
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sûrs (antisismiques) et une bonne organisation pédagogique dans plusieurs
d’entre elles.
Les faiblesses
• Le fait que l’État haïtien n’ait pas rempli
les obligations auxquelles il s’était engagé par contrat, spécifiquement de payer
les salaires des professeurs, ce qui
oblige Foi et Joie à un effort économique
immense pour que les professeurs puissent avoir chaque mois au moins une
partie de leur salaire – environ 50 % –
que l’État devrait leur verser.
• L’absence d’un système administratif
solide et une comptabilité qui n’était pas
à jour, une seule personne ayant trop de
responsabilités pour assurer tous les
suivis.
• L’absence d’un département de pédagogie et d’un programme structuré de
formation des professeurs.
• Un retard important dans le paiement
des salaires des professeurs.
• L’absence d’un responsable des communications.
Au cours des deux dernières années,
on a réussi :
• À réorganiser l’administration du bureau
national en employant une administratrice et un comptable.
• À créer la Direction régionale du NordEst, avec un programme financé par
l’Agence espagnole de développement
international.
• À mettre sur pied le département de
pédagogie au bureau national.
• À élaborer une base du programme de
pédagogie de Foi et Joie pour la for-

Il est clair que la plus grande difficulté
rencontrée est le non-respect par l’État
haïtien des contrats signés entre nous et
le ministère de l’Éducation. Nous nous
sommes heurtés à une bureaucratie
inefficace où il est difficile de rencontrer
des interlocuteurs qui ont le niveau de
responsabilités nécessaire pour faire
avancer les choses.

PB : Sur une note plus légère, pouvezvous nous raconter l’une ou l’autre
anecdote liée à votre expérience de
jésuite étranger en Haïti ?
MR : Un exemple qui me vient à l’esprit est
le résultat d’une enquête que nous avons
faite auprès des parents de notre école de
Canaan, un quartier enclavé dans une
zone occupée de manière chaotique par
les sinistrés du tremblement de terre. À la
question « Qu’est-ce que vous appréciez
le plus de l’école Foi et Joie ? », ils ont dit :
« D’abord la sécurité pour leurs enfants
(l’école étant plus sûre que la rue ou que
leur propre maison), ensuite le repas du
midi que nous offrons aux élèves, et, en
troisième lieu, la qualité de l’éducation »,
Cet ordre de priorités est révélateur de la
situation d’insécurité et de pauvreté qui se
vit dans cette zone.
En tant que jésuite étranger en Haïti
qui vit à Tabarre, un quartier peu sûr, je me
sens bien limité dans mes déplacements,
puisque mes compagnons haïtiens me
préviennent que je ne peux sortir à pied
dans le quartier « parce que je suis un
Blanc très blanc » !
PB : En terminant, comment voyez-vous
l’évolution de la Compagnie de Jésus en
Haïti ?
MR : Haïti est une terre d’espérance pour
la Compagnie de Jésus, à cause de
l’abondance et de la qualité des vocations
haïtiennes, de la bonne formation des
jésuites haïtiens et des grands défis

auxquels fait face la Compagnie en Haïti.
Je crois qu’Haïti est une grande richesse
apostolique pour la Compagnie de Jésus
du Canada puisqu’elle présente certains
défis qui peuvent attirer des jeunes
généreux.
PB : Sur un plan plus personnel, où se
situent vos espoirs comme religieux,
comme jésuite, comme compagnon de
Jésus dans le monde actuel, un monde
qui porte beaucoup de souffrance, en
Haïti par exemple ?
MR : Haïti est un des peuples les plus
maltraités par les injustices historiques et
par les forces de la nature. Mais je vois
tant d’Haïtiens qui portent une grande
qualité d’humanité, qui reconnaissent la
valeur de leur identité et qui sont si
fortement affectés par la situation économique, sociale et politique de leur peuple,
que je suis convaincu qu’un changement
important est en gestation, discrètement,
dans les entrailles de ce peuple. Et je crois
que les jésuites haïtiens ont un rôle significatif à jouer dans le réveil du peuple d’ici.
Le P. Godefroy Midy, au moment où on
a inauguré le Centre spirituel Manrèse,
ici à Port-au-Prince, nous a donné une
conférence très éclairante sur la spiritualité de l’urgence en réponse aux
grands défis que rencontre le peuple
haïtien. Mon espérance est que les
jésuites haïtiens – et les « ignatiens » d’ici
– fassent leur cette spiritualité en la considérant comme un appel irrésistible de
l’Esprit. ■

Le P. Recolons visite une école à Welch, dans le Nord-Est.

Élèves de l’école de Desormeaux, dans le Sud-Ouest,
près de Jérémie.
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HAÏTI

mation des professeurs et pour l’introduction de deux importantes nouveautés
dans le curriculum : l’enseignement bilingue (créole et français) et l’offre de la
formation technique au 3e cycle de l’éducation fondamentale, 7e, 8e et 9e années.
• À organiser des ateliers et des cours de
soutien pour tous les enseignants de nos
écoles.
• À engager une responsable des communications et à commencer la publication
d’un bulletin trimestriel.
• À suivre de près l’avancée du dossier de
Foi et Joie au ministère de l’Éducation et
à obtenir des contrats signés par le
ministre de l’Éducation et le président de
la Cour supérieure des comptes pour
chacun des 200 enseignants et enseignantes de nos écoles, ce qui nous
permet d’espérer que l’arriéré des salaires puisse se résoudre prochainement… Que Dieu nous vienne en aide !
• À construire 14 classes et 4 blocs sanitaires avec eau courante.
• À signer un contrat avec des consultants
de la Banque mondiale pour que notre
«feuille de route» puisse servir dans
toutes les écoles de l’État haïtien.

HAÏTI

UN JÉSUITE BRÉSILIEN
COLLABORE AU NOUVEAU
CENTRE DE SPIRITUALITÉ
MANRÈSE DE PORT-AU-PRINCE
Rencontre avec le P. Rogerio da Silva, S.J.

Le père Rogerio est venu se joindre
à l’équipe du nouveau centre de spiritualité au moment où celui-ci commençait officiellement ses activités à
l’automne 2015. Il travaille donc avec
le P. Miller Lamothe, directeur, et le P.
Stanley Charles. Avec d’autres jésuites, il collabore à ce nouveau service
à dimension spirituelle que la Compagnie de Jésus offre en Haïti.
Rogerio da Silva est un « missionnaire étranger » en Haïti, mais il s’est
vite immergé dans la culture haïtienne,
y compris par l’apprentissage de la langue créole. À l’âge de 52 ans et après
plus de trente ans de vie jésuite, il s’est
lancé dans cette belle aventure.*

!

Le Brigand : Père Rogerio, comment êtesvous devenu missionnaire en Haïti ?
Rogerio da Silva : Je dirais d’abord que,
dans tous les endroits où j’ai vécu au long
de ma vie jésuite, Dieu m’a toujours fait un
don, celui de m’attirer à la périphérie; ma
vocation m’a conduit près des pauvres.
Par ailleurs, bien concrètement, je
n’avais jamais pensé à aller en Haïti
quand je songeais à une vocation missionnaire à l’extérieur du Brésil. En parlant
un jour avec un compagnon, le responsable de l’apostolat social jésuite en Amérique latine et dans les Caraïbes, il m’a dit
avoir visité Haïti et avoir été frappé par la
dure réalité dans laquelle vit le peuple de

ce pays. Il a ajouté que nous, jésuites d’Amérique, devrions examiner de plus près
les possibilités d’offrir non seulement une
contribution financière quand Haïti en a
besoin, mais aussi des hommes pour appuyer le travail de nos confrères haïtiens.
Ces mots ont résonné en moi et, à partir
de ce moment, cet appel a habité mon
cœur. C’était en fin 2009 ; un mois plus tard,
il y a eu le puissant tremblement de terre
à Port-au-Prince. En entendant la nouvelle, j’ai senti une confirmation de cet appel.

riels, vivent une vie banale, assez vide,
tout à fait inconscients du sort des plus
pauvres. Je veux exprimer, par ce temps
de disponibilité au service international –
ce qu’on a traditionnellement appelé les
« missions » – un intérêt pour le caractère
international de la Compagnie de Jésus et
une réponse à l’appel qui nous est fait
d’aller aux frontières, à la périphérie.

La graine était semée ; il fallait attendre
qu’elle germe. Il aura fallu cinq années
avant de recevoir l’approbation du Père
Provincial. Ce fut un temps de maturation
et de discernement nécessaire pour compléter des études et bien me préparer à un
engagement de trois ans… renouvelable.
Je ne puis douter qu’il s’agisse d’un
appel venu de Dieu, un signal fort que
c’est bien lui qui m’appelle. En cela je
puise une tranquillité d’esprit, une grande
confiance, car je sais qu’il ne s’agit pas
d’un simple rêve ou d’un projet personnel,
mais plutôt d’un chemin spirituel qui me
conduit en terre haïtienne, fruit d’une action divine dans ma vie. Je me rends donc
tout à fait disponible.
J’ai fait mon choix en réfléchissant sur
le monde dans lequel nous vivons, sur le
contexte des relations entre riches et pauvres. Nous constatons vraiment autour
de nous beaucoup d’indifférence chez les
gens qui, ayant certains moyens maté-

Célébration avec des paysans
commémorant un massacre par
l’armée salvadorienne.

LB : Concrètement, comment vous êtesvous préparé à vous engager en Haïti ?
RDS : Comme j’avais et comme j’ai encore
beaucoup à apprendre ! Au point de départ, il fallait d’abord plonger dans la culture du pays, comprendre des dynamiques
à l’œuvre dans la société, établir des contacts et des relations avec des personnes
et des groupes. D’abord, je suis étranger :

* Le témoignage rapporté ici est basé sur un article paru dans le bulletin Em Companhia, de la Province jésuite du Brésil.
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Le P. Rogerio a animé la retraite de 30 jours de
saint Ignace à Kerkhoff.
blanc dans un pays noir, ministre catholique dans un pays en bonne partie
catholique mais marqué par la tradition
vaudou. Il me faut apprendre chaque jour
à renoncer à mes préjugés ou préconceptions et m’ouvrir à de nouvelles sensibilités, de nouvelles coutumes. La question
du vaudou est typique : c’est une religion
d’origine africaine qui imprègne l’âme du
peuple et l’identité nationale. Elle a toutefois été condamnée officiellement et reléguée à la proscription ; elle est encore
vue avec suspicion par l’Église, parfois
même comme une superstition à combattre. Il faut savoir dépasser cette manière de
voir pour rejoindre les gens là où ils sont.
L’Église catholique fait beaucoup de
bien ; elle a pris de belles initiatives. Mais
les efforts sont souvent dispersés, déconnectés les uns des autres. Nous devons
nous demander si nous savons lire les
signes des temps. Savons-nous prendre
en compte le contexte socio-culturel et
religieux des gens au milieu desquels
nous vivons ? Avons-nous opté pour être
proches des gens qui souffrent afin de les
accompagner, de promouvoir leur place
dans la société ? La réalité est dure; on
peut être tenté de détourner le regard. Il
faut regarder ; autrement on risque de répéter les mêmes discours et se perpétuera alors la situation oppressive dans laquelle la grande majorité des gens vivent.
Une façon pour moi d’avoir la proximité
nécessaire a été l’apprentissage des
langues : le français bien sûr, mais surtout
le créole, la langue que tout le monde
parle. C’est une belle langue, visuelle et

L’équipe du Centre Manrèse : Rogerio da Silva,
Stanley Charles et Miller Lamothe.

poétique; elle m’enchante. La manière de
parler de Dieu en créole est toujours le
« bon Dieu » et Dieu lui-même agit toujours
en faisant le bien : il met toute sa bonté au
service du peuple, en particulier des pauvres. Il y a aussi de nombreux dictons et
proverbes qu’on trouve sur les tap-taps
(petites camionnettes de transport en commun urbain) : ils offrent un vaste champ de
réflexion anthropologique et théologique.
Je peux citer par exemple : « Beaucoup de
mains, pas lourde charge ».

LB : Quelle est votre propre collaboration,
en tant que jésuite, dans ce contexte ?
RDS : En continuant mes efforts d’inculturation, la mission que j’ai reçue de la
Compagnie de Jésus c’est de collaborer
au travail de promotion de la spiritualité
ignatienne. Je suis membre d’une petite
équipe de trois jésuites responsables de
ce ministère en Haïti. Je propose des
retraites ignatiennes sous diverses formes, j’offre mes services à titre d’accompagnateur spirituel, je collabore à des
activités diverses dans le domaine de la
spiritualité.
Quand on a ouvert officiellement le
Centre Manrèse, en janvier 2016, le P.
Godefroy Midy, bien connu et reconnu
dans notre domaine, a donné une conférence intitulée : « Qu’est-ce que la spiritualité en Haïti aujourd’hui ? » Il a souligné
que le contexte social a favorisé une
image stéréotypée du pays – « le pays le
plus pauvre des Amériques » – et que le
tremblement de terre de 2010 a amplifié
l’image de désolation que beaucoup de
9

gens ont d’Haïti. Bien sûr, on ne peut nier
que tout cela fait partie de la réalité du
pays, mais Haïti est beaucoup plus que
cela. Les maux dont souffre Haïti peuvent
nous distraire et nous empêcher de repérer les valeurs réelles de ce peuple. Il n’y
a pas de raisons pour se concentrer
seulement sur une vision négative. Nous
sommes appelés, en travaillant en spiritualité, à adopter une attitude positive, une
attitude d’appréciation de la société
haïtienne, de ses luttes et de ses victoires,
de la force de ceux qui savent toujours
regarder en avant.
Cette attitude ne nous empêche pas
d’entendre le cri de cette dame qui lance
« Lavi à di anpil » (la vie est très difficile) ;
elle ne nie pas la réalité des nombreux
orphelinats où vivent non seulement des
enfants qui ont perdu leurs parents mais
ceux qui y ont été laissés par des parents
qui ne voyaient pas d’issue à leur situation. Mais tout cela doit être vu en reconnaissant en même temps le sens de la
dignité de ce peuple et la fierté qu’il a pour
son pays et son histoire. Cette fierté est si
évidente dans les vêtements du dimanche
et la propreté des uniformes scolaires,
dans le soin accordé aux belles tresses
des jeunes filles aussi. On n’oublie pas
qu’Haïti a été le premier pays à faire son
indépendance de la puissance coloniale
et à annoncer la fin de l’esclavage.
Personnellement, j’ai aussi été touché
par la joie du peuple haïtien qui se manifeste dans la vie quotidienne, une joie qui
résiste à tout. J’admire aussi l’esprit d’accueil ; j’en ai été témoin et bénéficiaire.

HAÏTI

six étrangers. Avec les moyens limités
dont nous disposons, nous avons de
nombreuses implications. La plus récente
– et c’est là où j’interviens – ce sont nos
services dans le domaine de la spiritualité
ignatienne avec la création du Centre spirituel Manrèse dont je vous ai parlé.

LB : Vous sentez-vous encore Brésilien,
alors que vous vous êtes fait si proche des
Haïtiens ?
Visite à une école de Carisse, dans le Nord-Est haïtien.

LB : Globalement, comment voyez-vous la
Compagnie de Jésus en Haïti, à partir de
vos yeux de Brésilien ?

deux fois du pays. La première fois en
1763, lors de la suppression de la Compagnie de Jésus par le pape de l’époque.
Ce n’est que 200 ans plus tard, en 1953,
qu’ils sont revenus : cette fois, c’étaient
des Canadiens. Cette présence n’a pas
duré longtemps puisqu’en 1964, le dictateur Duvalier les a expulsés à nouveau.
Quelques-uns ont réussi à rester dans la
clandestinité, mais le décret interdisant
la présence jésuite en Haïti n’a été aboli
qu’en 1986.

RDS : Les jésuites ont une longue histoire
dans ce pays. Ils sont venus dans la
région au début du 16e siècle, au CapFrançais qui, après la libération, a été
renommé Cap-Haïtien. Ils ont été expulsés

Malgré cette histoire troublée, il y a
maintenant plus d’une cinquantaine de
jésuites haïtiens dont la moitié vivent dans
le pays – les autres sont encore aux
études à l’extérieur. Nous ne sommes que

J’apprécie la tradition culturelle qui s’exprime dans l’art, la danse, la musique : en
tout cela on constate une grande capacité
d’improvisation, de créativité. C’est sur
cette toile de fond, faite d’ombres et de
lumières, que j’apporte une humble contribution au niveau de l’accompagnement
spirituel.

Avec une famille de Chiquitanos, à la frontière du
Brésil et de la Bolivie.

RDS : Oui, bien sûr. J’ajouterais que lorsque quelqu’un s’engage dans un autre
pays, sa motivation doit d’abord être
l’amour de ce peuple avec lequel il va
vivre, un désir sincère de se livrer à ces
personnes. Cependant, mon affection
pour le peuple haïtien ne diminue en rien
les liens créés précédemment. Bien au
contraire, comme missionnaire étranger,
plongé dans une autre culture, je fais l’expérience d’une profonde communion.
Communion avec le peuple haïtien et
communion avec mon pays dont seulement la distance géographique me sépare. Je compte d’ailleurs sur les relations
d’amitié que j’ai au Brésil et je suis reconnaissant pour toutes les manifestations
d’amitié et d’affection, non seulement
pour moi, mais pour le peuple haïtien, dont
je profite. Et je compte sur les prières de
chacun et de chacune de vos lecteurs ! ■

Messe de confirmation avec les Chiquitanos,
État du Mato Grosso (Brésil).
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Entretien avec Emanuel (Mane) Michel Barreto

Pierre Bélanger : Emanuel, comment aimerais-tu te présenter ?
Emanuel Michel Barreto : On m’appelle
« Mane » et je viens de El Limón, une localité de l’État du Jalisco, au Mexique. Mon
père est musicien, écrivain et féru d’histoire. Ma mère est une infirmière à la
retraite, commerçante et mère de famille.
Je suis le troisième de cinq enfants. Avant
d’entrer dans la Compagnie de Jésus, je
m’intéressais déjà aux questions sociales,
au service des autres, à la vie spirituelle
au sens large. De plus, j’avais un intérêt
pour l’informatique et j’ai fait des études
d’ingénierie en téléinformatique.
PB : Comment as-tu connu les jésuites ?
EMB : À l’âge de 16 ans, j’ai commencé un
cheminement spirituel, accompagné par
une religieuse, sœur Elena. C’est elle qui,
après un certain temps, m’a suggéré d’entrer en contact avec les jésuites. À cette
époque, je ne savais rien de la Compagnie
de Jésus et ce n’est donc qu’à 20 ans,
après des expériences avec d’autres congrégations religieuses, que j’ai décidé un
jour de contacter le bureau des vocations
des jésuites du Mexique.
PB : Que peux-tu nous dire de la Compa
gnie de Jésus au Mexique ? Quels sont
ses plus forts engagements ?
EMB : Au Mexique, la Compagnie est très
engagée depuis longtemps dans les
missions avec les indigènes, dans les col-

lèges et les universités. Elle est aussi impliquée dans la promotion et la défense
des droits de la personne. Un bon
exemple dans cette ligne est le Centre des
droits humains Miguel Agustín Pro,
maintenant dirigé par des laïques mais
fondé par des jésuites ; c’est une institution qui fait la preuve, de plus en plus, de
la pertinence du travail lié aux droits
humains au Mexique. Nous avons aussi
une présence significative dans les
paroisses des zones populaires et nous
dirigeons quelques centres de spiritualité.
PB : Le Mexique n’a pas très bonne
réputation à certains égards : violence et
corruption, cartels de la drogue, démocratie politique inégale. Comment la
Compagnie de Jésus, dans cet environnement, participe-t-elle à l’amélioration
des conditions de vie des Mexicains ?
EMB : Je dirais que la Compagnie de
Jésus travaille sur ces problématiques, et
ce, sous divers angles. Dans les universités et les collèges de notre Province
jésuite, on encourage nettement les
élèves à avoir des contacts avec les gens
qui vivent dans la pauvreté et les inégalités sociales afin que, dans l’avenir,
ces jeunes deviennent des agents de
changement et des promoteurs de la
justice. Plus explicitement, la Compagnie
s’engage tout spécialement sur ces thématiques par le travail de ses centres de
promotion et de défense des droits
humains, par ses centres de service aux
migrants aussi. De plus, depuis un certain
11

temps, nous avons une équipe de laïques
soutenus et accompagnés par des jésuites de la Province qui, par le projet des
Écoles du pardon et de la réconciliation,
cherchent à donner une réponse à la
réalité de la violence que nous vivons
actuellement dans de grandes parties du
Mexique ; ils le font par la promotion d’une
culture de paix.
PB : Tu termines trois ans de régence en
Haïti. Est-ce que tu as demandé à venir en
Haïti ou cela est-il venu de tes supérieurs? Et pourquoi Haïti ?
EMB : C’est vrai, j’en suis à la fin de trois
ans de « régence », ce temps d’engagement apostolique entre des étapes du
curriculum des études. C’est en janvier
2013, en conversant avec un jésuite
mexicain sur les possibilités de ma
régence, que mon regard a été attiré vers
Haïti. J’ai donc proposé à mon Provincial
de venir faire ma régence ici. Le projet
s’est confirmé quand, en juin 2013, je fus
envoyé à Foi et Joie Haïti. Si je retourne à
l’origine de mon désir de venir en Haïti, je
dirai qu’il s’est d’abord agi d’une intuition.
Je voulais avoir une expérience de
régence dans un pays autre que le mien,
dans lequel on parlerait une autre langue
que l’espagnol. Je cherchais un endroit
où on aurait vraiment besoin de ma collaboration. Et comme la Conférence des
Provinciaux jésuites d’Amérique latine
avait identifié Haïti, au même titre que
Cuba et que l’Amazonie, parmi ses
priorités, cela a favorisé mon plan. Après

HAÏTI

UN JEUNE JÉSUITE
MEXICAIN EN HAÏTI

HAÏTI

Emanuel a dirigé l’équipe d’animation pastorale des
professeurs dans les écoles de Foi et Joie Haïti.

un temps de dialogue avec mes supérieurs et mon accompagnateur spirituel,
nous avons pensé qu’Haïti serait un
contexte formateur pour moi.
PB : Décris-nous tes activités au cours de
ces années de service avec le réseau des
écoles Foi et Joie. Qu’est-ce que tu as
aimé le plus? Qu’est-ce qui a été le plus
difficile ?
EMB : À Foi et Joie Haïti, j’ai eu deux responsabilités principales. La première,
c’était celle de la formation pastorale
dans les écoles, un travail d’abord dirigé
vers les enseignants ; la deuxième, celle
de l’informatique au bureau, durant plus
de deux ans.
Sans aucun doute, c’est le travail avec
les professeurs qui m’a surtout plu.

D’abord, ce travail m’a permis d’observer
et de « sentir » de près la réalité de la vie
des enseignants et des communautés –
quartiers ou villages – dans lesquelles
sont insérées les écoles de Foi et Joie.
J’ai été particulièrement touché par l’engagement des enseignants au niveau de
leur communauté respective; les conditions de travail de nos professeurs ne sont
pas souvent parmi les plus favorables,
mais quelque chose les pousse à continuer leur mission et à chercher à améliorer sans cesse ce qui peut être amélioré.
Parmi les défis rencontrés tout au long
de mon séjour, je noterais d’abord la
rencontre avec une culture très différente
de la mienne. La culture haïtienne a ses
spécificités comme n’importe quelle
autre, sa propre langue, son histoire, mais,
surtout, c’est une manière de concevoir la
vie. Aussi le défi, au cours de mes années
12

ici, a-t-il été de toujours m’ouvrir, de
chercher à voir les choses avec des yeux
différents de ceux que j’avais auparavant.
C’était indispensable pour le succès de
mon expérience; il fallait relativiser mes
points de vue et tenter de laisser place en
moi à d’autres manières de faire et de
vivre.
Sans doute vaudrait-il la peine de
mentionner aussi que j’ai été nommé « ministre » de ma communauté, donc responsable des achats et de l’entretien de la
maison. Cela m’a aidé à entrer plus profondément dans la culture haïtienne. De
fait, cet aspect de ma vie ici est devenu
quelque chose de très important puisque,
comme « ministre », j’ai été en contact
avec des aspects de la réalité haïtienne
que bien peu d’étrangers connaissent : les
marchés populaires, la négociation avec
les ouvriers qui viennent faire des travaux

HAÏTI

à la maison, la gestion des ressources
limitées, etc. Maintenant, je puis dire
qu’avoir été « ministre » de ma communauté a été une véritable occasion de
croissance personnelle en plus d’avoir été
une occasion de connaissance culturelle.
PB : Est-ce qu’il y a une différence entre
l’image que tu te faisais d’Haïti avant d’arriver et l’image que tu en as au moment où
tu te prépares à retourner dans ton pays?
EMB : Il y a une grande différence. Pour
commencer, je dois dire que j’en savais
bien peu sur Haïti, tant et si bien que c’est
seulement trois mois avant d’arriver que
j’ai appris qu’il existait un créole haïtien,
une langue que j’aime tellement maintenant. Je dirais que c’était plutôt une
chance d’en savoir peu parce que, si je
m’étais basé sur ce qu’on m’en disait,
peut-être que je n’aurais pas demandé à
venir ! Je dois avouer que quand j’ai
commencé à partager mon projet avec
mes amis, garçons et filles, je n’ai reçu
que des commentaires négatifs et des
mises en garde. De tous ceux à qui j’en ai
parlé, il n’y a eu que deux ou trois jésuites
qui m’ont encouragé à aller de l’avant et à
me risquer à l’aventure. Aujourd’hui, je
pars avec l’image d’un Haïti réel, avec
autant de forces que de défis à surmonter.
Je puis aussi dire que ce qui se dit – de
mal – sur Haïti à l’extérieur du pays est
tout à fait exagéré et qu’on promeut une
image erronée d’un pays avec une culture
riche et un fort goût de la vie.
PB : Que vas-tu retenir d’Haïti et des
Haïtiens ?
EMB : Il y a deux qualités que je retiens
principalement à propos des Haïtiens. La
première est la capacité de « résilience »
du peuple haïtien. Sa capacité à se
relever encore et encore après être
tombé sous les coups, que ce soit la
dictature politique ou les désastres
naturels. Il m’est difficile de comprendre
d’où viennent cette vitalité et cette joie du
peuple haïtien qui résiste à tout. Il y a une
image très belle que j’ai trouvée dans un
livre : on y voit, dans les campements du
Champ de Mars où vivaient tant de

PB : Au point de vue spirituel, qu’est-ce
que ton séjour en Haïti t’aura apporté ?

fait vivre au jour le jour, Celui qui me
permet de me relever quand je tombe
parce qu’Il est ma force. Par ailleurs, la
manière selon laquelle se vit ici la
solidarité a questionné la conception du
service et de la générosité que j’avais
jusqu’ici. Je me donne et je risque, mais
en cherchant toujours certaines sécurités, un fond de certitude, et sans cela il
m’est difficile d’avancer. Ici, j’ai appris que
la solidarité et le partage peuvent offrir
certitudes et sécurités, puisque, à travers
elles, je renonce à ce que j’ai, mais je
gagne bien d’autres choses, des personnes surtout. Je sais que j’ai pu vivre tout
ce que j’avais à vivre avec beaucoup de
sécurité que me donne la vie religieuse; je
sais que je suis bien loin d’avoir expérimenté dans ma chair une bonne partie
des problèmes auxquels fait face l’Haïtien;
mais je crois que le seul fait de contempler et de me laisser toucher par cette
réalité a produit en moi un changement
véritable.

EMB : C’est lié à ce que je viens de
souligner : la résilience et la solidarité. Ces
deux caractéristiques m’ont conduit à me
garder dans un état de recherche ou d’ouverture au niveau spirituel, à être plus
conscient de la présence de Celui qui me

Je retourne aux études ; je pourrai
avec le temps mieux saisir encore le sens
de l’expérience que j’aurai faite ici. Et qui
sait si, plus tard, je pourrais me laisser
séduire par l’idée de revenir fouler le sol
de cette terre qui m’a conquis le cœur. ■

sinistrés du séisme de 2010, qu’on jouait
du tamtam et qu’on dansait. On maintenait
vivante la joie et on alimentait l’espérance, au milieu d’un contexte de désolation.
Une deuxième qualité des Haïtiens qui
m’a fortement rejoint, c’est leur grand
sens de la solidarité les uns envers les
autres. Cette forme de générosité est
incompréhensible pour moi car je suis fils
d’une logique de l’épargne, de l’accumulation, pour avoir de la sécurité face à
l’avenir. Ici, on a bien peu de chose, et
quand on a quelque chose, on le partage,
que ce soit de l’argent, de la nourriture
ou autre chose. L’Haïtien et l’Haïtienne
pensent à amasser, mais en partageant.
Quelqu’un a quelque chose, il le partage,
sachant aussi que le lendemain, ce sera
l’autre qui aura et qu’il partagera avec lui.
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DES MAINS POUR SERVIR,
UNE BONNE SANTÉ ET
BEAUCOUP D’ENTHOUSIASME
Entrevue avec le P. Jorge Carlos Beneito, S.J. (PÉROU)

Nous vous proposons un entretien
avec le dernier arrivé des jésuites
étrangers qui se sont offerts pour
appuyer les confrères jésuites en
Haïti. Il est né en Espagne, mais il est
probablement plus péruvien qu’espagnol… Son témoignage en est un
d’ouverture, de disponibilité, de dépassement des frontières pour le service. Laissons-le d’abord se présenter.

!

Jorge Carlos Beneito : Ce que je sens,
c’est que je suis un jésuite « multinational » et pluriculturel. Je suis originaire de
l’ancienne Province jésuite de Tolède, en
Espagne, où je suis entré au noviciat en
1960. Si vous me demandiez quelles sont
les racines de ma vocation religieuse, je
devrais les retracer dans ma tendre
enfance. J’ai fait mes études primaires et
secondaires au Collège de l’Immaculée, à
Madrid, chez les jésuites. Ensuite, j’ai fait
des études pour devenir ingénieur en
électromécanique, toujours dans une
institution jésuite. Je suppose qu’après
avoir fréquenté les jésuites durant tant
d’années, la décision de me faire moimême jésuite a été une question de
continuité…

cadre d’une culture différente de la
mienne, a été à la base de ma vie « internationale ». Notre communauté comprenait des Boliviens, des Colombiens, des
Espagnols, des Péruviens et des NordAméricains. De plus, au long des ans, j’ai
vécu un temps à Cusco et cela m’a mis en
contact avec la culture andine ; j’ai alors
appris le quechua, la langue des Incas.
Pour faire court, j’ajouterai qu’en 2010,
j’ai eu la chance remarquable de réaliser
un rêve que je caressais depuis longtemps : une année sabbatique en Asie. Je
suis allé aux Philippines, en Thaïlande, à
Macao, en Chine, au Japon et en Indonésie. L’expérience des monastères bouddhistes, de la spiritualité zen du Japon, et
tout un éventail de nouvelles rencontres
qui ont continué de me marquer, ont confirmé que j’étais «citoyen d’un monde sans
frontières» ! C’est ainsi que je me vois.
Je vous raconte tout cela parce que,
dans une manière classique de voir les

choses, les missionnaires étaient ceux qui
partaient de pays chrétiens pour aller
dans d’autres pays pour y semer la foi
chrétienne. Dans mon cas, je puis dire que
jamais je me suis identifié à ce type de
missionnaire. Je me suis vu plutôt, depuis
toujours, comme quelqu’un qui va appuyer
les efforts d’autres personnes engagées
qui avaient besoin d’un coup de main pour
continuer leur travail. Du point de vue
jésuite, il s’est toujours agi d’aider mes
confrères en m’intégrant à leur mission.
Le BRIGAND : Vous vous êtes offert pour
venir œuvrer en Haïti. Dans quelles circonstances avez-vous reçu ou entendu
cet appel ? Qu’est-ce qui vous attire, vous
motive, pour venir travailler à la mission
de la Compagnie dans ce pays ?
JCB : Vous l’avez bien dit, je me suis offert,
je me suis proposé comme volontaire pour
aider au travail des jésuites en Haïti.
Comment a surgi l’appel que j’ai entendu?
Je me suis référé à tous les documents

Église des jésuites, à
Cusco, où le P. Beneito a
travaillé avec les populations indigènes.

Un tournant important dans ma vie a
été qu’à ma deuxième année de noviciat,
on m’a envoyé au Pérou. À cette époque,
la Province du Pérou en était à ses débuts
et c’était chose courante que quelques
novices d’Espagne soient envoyés là-bas.
L’arrivée dans un nouveau pays, dans le
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Le P. Jorge Carlos avec le P. André Charbonneau,
au noviciat de Port-au-Prince.

Avec l’aide de compagnons jésuites, apprentissage du créole.
jésuites qui nous ont appelés à sortir de
chez soi, de notre confort, pour aller aux
frontières. Je pense aussi aux documents
qui nous encouragent à prendre des
engagements plus radicaux. J’ai entendu
ce type de discours depuis des années et
je suppose que la voix intérieure de
l’Esprit Saint a permis à la question suivante de s’imposer à moi : « Et toi, qu’estce que tu fais en ce sens ? » La réponse
est venue à travers les invitations, ces
dernières années, de la CPAL, la Conférence des Provinciaux jésuites d’Amérique latine, qui cherchait des jésuites
disponibles pour appuyer le travail à Cuba
et en Haïti.
Bien concrètement et en toute franchise, je me suis demandé : « Qu’est-ce
que tu aimerais faire d’utile de ces années
de vie qu’il te reste pour répondre à ces
appels que lancent nos supérieurs ? »
« Haïti » est tout de suite monté en moi, de
mon cœur. Que faut-il faire là-bas ? Je ne
le sais pas. En quoi puis-je être utile ? Je
ne le sais pas non plus. Mais dans la
logique de ma première réponse, je puis
simplement dire que mes compagnons
jésuites d’Haïti peuvent compter sur une
paire de bras supplémentaires pour
travailler à quoi que ce soit qu’ils jugent
important. De plus, c’est une paire de bras
qui s’appuient sur une bonne santé et
beaucoup d’enthousiasme! Actuellement
– je suis arrivé depuis peu – je tente de
récupérer le français que je n’avais pas
parlé depuis trente ans ; je me mettrai ensuite au créole puisque c’est bien nécessaire pour communiquer avec les gens.

Le BRIGAND : Quelles expériences avezvous faites dans le passé qui pourraient
vous être utiles pour vos engagements en
Haïti ?
JCB : Pendant des années, je me suis
dédié à l’enseignement dans les séminaires diocésains et dans les universités
nationales, au Pérou. Aussi, je suis toujours demeuré lié au domaine de la formation des agents pastoraux impliqués
dans divers mouvements apostoliques,
dans des organisations ecclésiales.
Une autre dimension qui a été présente tout au long des ans, ce fut l’activité
pastorale. J’ai été curé dans des paroisses urbaines et dans des régions rurales
des Andes. C’était intéressant car le monde andin vit dans une « cosmovision » tout
à fait autre que celle des zones côtières
par exemple : c’est un autre monde !
Je crois pouvoir ajouter que la pratique
des Exercices spirituels de saint Ignace a
toujours fait partie de mon paysage. Je ne
dirais pas que je suis un « spécialiste » des
Exercices, mais que j’en ai la pratique
quotidienne dans l’accompagnement. Je
puis illustrer ce type de « pratique » par
une anecdote : je me rappelle qu’alors que
j’étais arrivé aux Philippines depuis peu,
on m’a donné la charge d’accompagner
un groupe de trois religieuses de l’Institut
du Sacré-Cœur, deux Coréennes et une
Chinoise. Ce fut certainement un baptême
de feu, cette rencontre de cultures tout à
fait nouvelles pour moi. Il n’y a pas de
solution autre que de te dépêcher à saisir
15

une toute autre manière de vivre la foi.
D’un côté, nous étions, elles et moi, des
religieux, mais d’un autre côté et en même
temps, toute ressemblance s’arrêtait après
les premières présentations mutuelles.
Je peux parler d’autres expériences
qui m’ont marqué, par exemple ce que j’ai
fait en technologie et dans la pastorale
sociale. J’ai passé pas mal de temps à
animer des projets de développement
social, spécifiquement l’installation de
stations de radio et la mise en service de
petites centrales hydroélectriques et
solaires. Cela peut paraître « hors contexte » pour mon travail ici, et c’est difficile
de comprendre, sans l’avoir vécu, l’impact
que l’électricité peut avoir dans des communautés rurales isolées qui ne l’ont
jamais eue. Dans le village de María, à
l’entrée nord de la forêt amazonienne,
tous les après-midi au coucher du soleil,
durant la période de l’installation de la
centrale, la communauté se réunissait
dans la chapelle pour l’eucharistie. Le jour
où la centrale hydroélectrique a commencé à fonctionner, le soir était déjà tombé.
On a vu les bougies s’éteindre, les lampes
au kérosène de même ; la chapelle s’est
illuminée de la nouvelle lumière et tous
pleuraient de joie. La vie de ces gens pauvres avait changé pour toujours.
Le BRIGAND : Depuis que vous êtes arrivé
en Haïti, avez-vous eu des surprises ?
JCB : L’approbation de ma venue ici s’est
faite en peu de temps. On m’attendait.
Toutefois, mes supérieurs m’ont suggéré

HAÏTI

La motivation du P. Beneito : se mettre au service d’un peuple et de son avenir.
qu’il était prudent de venir faire un séjour
de « reconnaissance », pour connaître
l’ambiance. Trois semaines environ, pour
vérifier si, « après avoir vu, je voudrais
m’en aller en courant ». C’était une proposition sensée. Et quand je suis revenu, en
mai, tout m’est apparu comme tout à fait et
merveilleusement « déjà vu ».
Personnellement, je vois les choses
ainsi : tu arrives, tu ne poses pas de questions, tu ne compares pas, tu ne tentes
pas d’évaluer, tu prends les choses comme elles viennent et tu vis ce que la vie te
présente. Tu absorbes et tu te laisses
absorber. Et ainsi, avant que tu ne t’en
rendes compte, tu fais partie du paysage.
Avec cette manière de voir, je puis dire
que je me suis retrouvé « chez moi », ap-

précié et appuyé après avoir reçu un
accueil exceptionnel. Comme le dit le
refrain d’un chant populaire : « Chacun
parle de la fête selon la manière dont il y
va », et mon expérience, jusqu’ici, ne
pourrait être plus agréable. Des surprises? Eh bien ! J’ai voyagé entre Port-auPrince et Santo Domingo en bus et, ce que
je ne pouvais pas imaginer, c’est qu’un
jésuite haïtien, étudiant en philosophie,
m’attendait au terminus en train de lire La
leçon sur l’État de Hegel! Ça, ce fut une
surprise !
Autre chose : ce fut aussi surprenant et
très agréable de me retrouver dans une
ville comme Ouanaminthe dans laquelle il
n’y a aucun problème de circulation, pratiquement pas de voitures, seulement un
grand nombre de motos.
Le BRIGAND : À un niveau plus personnel,
quels sont les textes bibliques qui vous
animent à ce moment-ci de votre vie
jésuite ? Pouvez-vous nous dévoiler la
manière dont vous priez, alors que vous
vivez maintenant en Haïti ?

Les chemins d’Haïti sont chemins
spirituels pour le P. Jorge Carlos.

JCB : Au long des ans, mais plus encore à
la suite des mois passés en Asie, je suis
parvenu à vivre de manière toute spéciale
cette parole de Jésus : « Je suis le Chemin» (Jean 14,6). Il y a aussi le discours de
saint Paul à l’Aréopage alors qu’il a dit :
« En Lui, nous avons la vie, le mouvement
16

et l’être » (Actes 17,28); cela a nourri ma
prière. Il y a une source de Vie qui est la
Parole, il y a un Chemin qui est comme
une rivière de Vie. Jésus est, à la fois, un
chemin à suivre et un Chemin « rivière de
Vie » – à la manière du tao dans la philosophie chinoise – qui nous donne la vie et
qui nous invite à nous laisser porter par
Lui. La suite du Christ dans les Exercices
spirituels devient alors une manière de se
laisser porter par les bras du Christ.
S’abandonner, se laisser porter, mettre
entre ses mains toute notre confiance.
Être persuadé que, quoi qu’il puisse
arriver, quelque pénible que cela puisse
paraître, ce sera toujours pour le mieux
parce que cela vient de Lui, comme l’a si
bien exprimé Thomas More, le penseur et
théologien britannique de l’époque de
saint Ignace.
Cela implique que ma prière quotidienne, elle aussi, prend d’autres chemins. Elle
est en lien avec des formes de zen qui
permettent d’être là, dans la quiétude et le
silence de la méditation, par exemple en
répétant doucement une phrase significative de la liturgie du jour. C’est une autre
manière de se situer pour vivre chaque
jour. En vivant cela, je puis constater chez
moi un approfondissement croissant de
cette autre parole de l’évangile : « Perdre
sa vie, c’est la sauver » (Luc 9,24). ■

par Emmanuel R. Saint-Hilaire, S.J.

L’humilité caractérise certainement le frère Fernando, au
point qu’il ne se sentait pas à l’aise de parler de lui-même
et de son apostolat à Ouanaminthe. C’est un jeune prêtre
jésuite, membre de la même communauté, qui nous parle
avec vénération de sa rencontre avec notre confrère
équatorien.
Chers amis du Brigand,

attaqué par quiconque depuis que je suis ici ».
Depuis juin 2016, nous vivons, lui et moi, dans la même
communauté, à Ouanaminthe, au nord d’Haïti. Jusqu’à l’arrivée de
Jorge Carlos, un autre confrère jésuite espagnol naturalisé
péruvien, Fernando était le doyen de la communauté. Humblement,
il a accepté de céder sa place à son confrère espagnol qu’il a
connu pendant ses études de théologie aux États-Unis. Il ne me
fallut pas longtemps pour découvrir la vérité sur ce compagnon que
j’appelle affectueusement « Frère Dodo ». En peu de temps il a
appris le créole et maintenant il pourrait même l’enseigner. Alors si
vous passez en Haïti un jour, n’hésitez pas à chercher Fernando. Si
vous ne connaissez pas le créole, il vous enseignera comment dire
« bonjour ». Et si vous parlez déjà cette langue et que vous allez trop
vite, il vous dira « Repete dousman » (Répétez doucement).

!

Depuis le séisme qui s’était abattu sur Haïti en janvier 2010, les
années s’écoulèrent tranquillement. Chacun, comme une rose,
cherche une façon de s’épanouir au milieu des épines du quotidien
où de multiples problèmes surgissent : inondations, cherté de la vie,
tensions socio-politiques, etc. Dans la mêlée de cette vie grouillante, certains missionnaires qui sont au pays apportent humblement leurs contributions dans la reconstruction physique, mentale
et spirituelle de notre chère Haïti.

Comment se déroule la journée de Fernando ? Que fait-il comme
jésuite ? Même s’il aime l’obscurité, dès que l’aurore « aux doigts de
roses » pointe à l’horizon, il se lève pour aller à la messe, prendre
le petit-déjeuner et quitter la maison pour se rendre, souvent à
moto, à Solidarite Fwontalye (le Service jésuite aux Migrants). On
constate vite qu’il aime son travail.

En très peu de mots, j’aimerais vous parler de l’un de ces missionnaires remarquables, Fernando Breilh Luna, un compagnonami, que j’ai appris à connaitre avec le temps.
J’ai eu la chance de rencontrer Fernando à Port-au-Prince en
2010, juste quelques mois après le tremblement de terre. À cette
époque, je venais d’arriver de la Colombie où j’ai fait mes études de
philosophie. Lui débarquait de l’Italie pour venir en mission ici, en
Haïti. Lors de notre première rencontre, ce qui m’avait frappé chez
ce compagnon qui regarde toujours les gens à travers les verres
très épais de ses lunettes à monture de titane, c’était sa manière de
répondre à la question : « Fernando, tu es en Haïti pour combien de
temps ? ». Il marquait une pause, comme pour répondre avec joie et
humour : « Je ne sais pas trop, peut-être pour toujours ». Sa réponse
empreinte de sincérité avait l’odeur de l’infini. Sans doute aimeraitil bien rester, pour vivre éternellement dans ce pays où l’on
accueille les visiteurs en chantant et en dansant au rythme du
Troubadour et du Compas. Fernando exprime son admiration pour
ce coin de terre en déclarant : « Malgré les mauvaises publicités
des médias sur Haïti, je trouve que c’est un peuple admirable qui,
rapidement, se fâche après une courte discussion sur le football ou
sur la politique, mais ce n’est pas un peuple violent. C’est un peuple
capable de résilience, honnête et pacifique. Je n’ai jamais été

Le frère Fernando nous fait comprendre le sens de sa venue et
de sa mission en Haïti en affirmant : « Je me rappelle que les
jésuites qui arrivèrent en Haïti, juste après le tremblement de terre,
étaient venus dans un contexte bien déterminé et à l’invitation de la
CPAL (la Conférence des Provinciaux jésuites d’Amérique latine)
qui voulait intervenir directement en Haïti pour aider ce peuple.
Cependant, je dois mentionner que, bien avant que la CPAL m’ait
demandé cela, j’avais déjà caressé l’idée d’y venir. »
Le frère Fernando a réussi à me surprendre par sa simplicité.
Il poursuivit : « Je suis content du travail que nous réalisons à
Solidarite Fwontalye, car cela se fait pour l’avancement et le
progrès d’Haïti. Quand on arrive chaque matin au bureau, qu’on voit
la quantité de gens qui attendent, soit des migrants, des hommes,
des femmes et des enfants victimes d’abus de toutes sortes,
comme la violence conjugale ou les viols, cela nous fait réfléchir et
nous aide à mieux comprendre le sens de notre mission comme
jésuites dans une terre si particulière. Même si mon travail consistait uniquement à faire le ménage, balayer le bureau, enlever la
17

HAÏTI

…ET AUSSI UN FRÈRE JÉSUITE ÉQUATORIEN :
FERNANDO BREILH LUNA, S.J.
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travail ! », pour qu’il continue à faire fructifier les relations de
proximité et d’amitié tissées avec la population et avec ses confrères dans l’amour de Dieu. ■

poussière, je serais content de collaborer avec amour et générosité aux activités de la communauté. Au bureau comme à la maison, nous travaillons tous avec joie : la joie de vivre et d’être
ensemble.»
Chers lecteurs du Brigand, Fernando, malgré son âge – il a 73
ans maintenant – continue à sa manière son travail d’évangélisation dans la joie et dans le silence en évoquant son projet pour la
prochaine étape : « Pour l’avenir, je me verrais bien rester dans ce
pays pour poursuivre la mission que le Seigneur m’a confiée et que
mes supérieurs ont confirmée en vue de participer à l’avènement
du Royaume de Dieu dans cette “Haïti chérie”. » En nous faisant
part de cette bonne nouvelle, Fernando s’est mis à rire « silencieusement », comme si une joie intérieure l’animait.
En effet, on ne peut que prier pour la santé physique et spirituelle de Fernando, lui souhaiter également « Bonne chance et bon

Fernando, en réunion communautaire avec des
confrères du territoire d’Haïti.

Au moment de mettre sous presse, nous
apprenons le décès, le 29 janvier 2017, du

Il est décédé à Cagayan de Oro, aux Philippines, où il œuvrait à Xavier University
depuis 1999. Il avait auparavant été à
Manille après avoir été expulsé du Vietnam
en 1975. Il était aussi un auteur prolifique.
Dans un prochain numéro du Brigand,
nous publierons un autre de ses «Contes de
Dieu» et nous rappellerons son parcours.
Qu’il repose en paix !
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Un entretien avec le P. Dany Younès,
Provincial jésuite du Proche-Orient

À la fin de la Congrégation générale des jésuites, en novembre dernier,
Le BRIGAND a passé un long moment
avec le père Dany Younès. Les membres de la Congrégation avaient eu
l’occasion de l’entendre présenter la
situation difficile dans laquelle les
jésuites et de nombreux collaborateurs travaillent en Syrie mais également dans d’autres pays de sa Province. La Congrégation a même choisi de
publier une lettre officielle de soutien
intitulée : Témoins d’amitié et de réconciliation, un message et une prière à
l’intention des jésuites vivant en zone
de guerre et de conflit. Voici le témoignage du père Younès. Nous lui avions
d’abord demandé quels étaient ses
sentiments à la fin de la Congrégation
générale.

coins du monde ; j’avais une idée de cette
diversité. Mais voir se réunir au même
endroit des provinciaux et des délégués
de toutes les Provinces est une expérience ultime de diversité. En même temps,
c’est une expérience de proximité agréable; dès le début, je me suis senti parmi
mes frères avec les mêmes réflexes, les
mêmes façons de penser, le même sens
de l’humour. Malgré nos différences culturelles, on sent un air de famille lorsqu’on
se retrouve. On se sent proches et la parole circule facilement. J’ai aussi été particulièrement touché par l’intérêt que portait
chaque délégué à notre région.

!

Dany Younès : L’expérience de cette Congrégation générale fut d’abord pour moi
une expérience de coresponsabilité. Cette
expérience rejoint la réflexion que le Père
Général avait faite lorsqu’il m’avait nommé, à savoir que les Provinciaux sont coresponsables, avec le Général, de la
bonne marche de toute la Compagnie. Il
ne faut pas voir uniquement sa propre
Province, mais toute la Compagnie de
manière globale avec un sentiment de
coresponsabilité. Au cours de cette congrégation, j’ai été étonné de voir la diversité de la Compagnie universelle. Pendant
mes années d’études, j’avais eu la chance
de rencontrer des jésuites de différents

Célébration de conclusion de la
Congrégation générale des jésuites,
à Rome.
Pierre Bélanger : Pourriez-vous nous parler brièvement de votre itinéraire de vie
jusqu’ici ?
DY : Je suis né au Liban en 1974 et je me
présente habituellement comme faisant
partie de la génération de la guerre, la
19

« Guerre du Liban » qui a duré 15 ans. Je
n’avais que onze mois lorsque la guerre a
éclaté en 1975. Jusqu’à l’âge de 16 ans, je
ne savais pas ce que signifiait vivre dans
la paix. À 16 ans, je suis allé à Chypre avec
ma famille ; là-bas, j’ai eu un sentiment
étrange parce que je ne savais pas ce que
voulait dire vivre dans un pays sans
guerre, où il n’y a pas de barrages ni de
crainte d’être atteint par un franc-tireur.
Beaucoup de gens me disent que, si j’avais connu le Liban d’avant la guerre, je
saurais que c’était comme un paradis.
Moi, je ne veux pas entendre parler de ce
Liban, parce que c’est le résultat de ce
Liban que nous avons maintenant.
J’appartiens vraiment de tout mon
cœur à cette génération de la guerre; nous
sommes ceux qui disent vouloir quelque
chose de nouveau, on ne veut plus hériter
des conflits de nos ancêtres. Durant mon
adolescence et mes premières années
d’université, les conflits ont beaucoup
influencé mes réflexions, je pensais aux
mécanismes de survie. Je ne voyais pas
les choses en termes de « bons » et de « méchants » mais plutôt comme le résultat
d’une communication brisée qu’il fallait
restaurer. Dès mon jeune âge, je me suis
dissocié des idées de mon entourage et
de mon milieu social qui voulaient que
l’autre représente le danger et le «méchant» et que nous soyons les « bons »,
ceux qui cherchaient à préserver leur
identité. J’étais, à ce moment-là, déjà habité par un sentiment d’identité plurielle et,
tout en comprenant qu’il fallait se défen-
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parce que je suis une personne timide par
tempérament, j’hésitais à entrer dans une
communauté qui m’exposerait sur la grande scène du monde. Cependant, je sentais
un appel très clair. Par conséquent, entrer
dans la Compagnie de Jésus pour moi,
c’était déjà traverser une barrière.

PB : Et vous voilà Provincial ! Comment en
êtes-vous arrivé à vos responsabilités
actuelles ?

J’ai fait mon noviciat en Égypte et mes
études de philosophie et de théologie à
Paris ; c’est là que j’ai trouvé les mots pour
dire ce que je cherchais. C’est là que ma
foi s’est affirmée et mon attachement à
la Compagnie confirmé. Ce fut difficile parfois : pendant le noviciat en Égypte, puisque c’était la première fois que je vivais
dans un pays étranger, j’ai fait une dépression. Mais cela m’a rapproché encore plus
de la Compagnie ; c’est comme si, selon
l’épisode de l’onction à Béthanie dans
l’évangile de saint Marc, le vase s’était brisé et que le parfum avait coulé. Cette image correspond bien à ce que j’ai vécu.

DY : D’abord, je dois dire qu’étant maronite, l’entrée dans la Compagnie de Jésus
n’a pas été facile parce que, chez nous,
l’Église catholique est très diversifiée. En
général, quand on veut devenir religieux,
on choisit un ordre local, donc oriental.
Mon frère, par exemple, fait partie d’un
ordre maronite. Pour mes parents, la
Compagnie de Jésus étant un ordre international, cela les rendait soucieux. Ils se
doutaient que je pourrais être envoyé
n’importe où. Dans notre culture, et peutêtre à cause de notre expérience avec la
guerre, il ne faut pas trop s’éloigner de la
maison. D’un point de vue plus personnel,

Je passe d’autres étapes en résumant:
on m’avait orienté vers le travail universitaire en philosophie. Je suis allé en Allemagne pour cela. Mais avant que j’aie pu
terminer mon doctorat on a eu besoin de
moi au Liban. On m’a demandé de mettre
sur pied un programme de philosophie
pour les jeunes qui entrent dans la Compagnie au Liban. Ainsi ces jeunes jésuites
pourraient-ils faire une partie de leurs études dans leur pays. Nous pensions qu’il
valait mieux leur donner une formation au
Liban avant de les envoyer ailleurs dans le
monde. J’ai monté ce programme de philosophie des civilisations arabes en m’inspi-

Le P. Younès a vécu son enfance au cœur des années de guerre, au Liban.
dre, je sentais que ni ceux que nous combattions, ni nous-mêmes n’avaient absolument raison. La formation jésuite, en particulier celle du Centre Sèvres, en France,
allait me permettre de nommer cette réalité et mieux comprendre ce que je vivais
intérieurement.
PB : Votre questionnement vous avait donc
mené à la vie jésuite ?
DY : Au début, je n’y pensais pas. J’étais
quand même attiré par des réflexions
métaphysiques du genre Nouvel Âge de
certains auteurs américains et libanais.
Arrivé à l’université, les choses comencèrent à changer. D’abord, je suis tombé
amoureux d’une Syrienne alors que
j’avais été élevé dans un quartier où le
Syrien était considéré comme un ennemi.
Avec cette expérience amoureuse, ma vie
avait pris un tournant. J’ai commencé par
aimer lire le livre du Cantique des Cantiques, dans la Bible, qui magnifiait la beauté du corps : c’est de là qu’est née ma vie

de prière. Je me suis mis à lire des livres
sur la vie spirituelle et j’ai trouvé les Exercices spirituels de saint Ignace. J’ai décidé de faire l’expérience. C’est ce qui m’a
amené chez les jésuites.

Campus de l’Université Saint-Joseph, institution jésuite, à Beyrouth.
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rant de ce que j’avais appris en France et
en Allemagne. Le Père Général l’a approuvé. Je me suis investi à fond dans cela et,
en même temps, je donnais beaucoup les
Exercices spirituels. Je me suis peu à peu
éloigné de l’université pour me concentrer sur la formation des scolastiques
jésuites et aussi celle du clergé, un enjeu
important chez nous. C’est dans ce contexte que je suis devenu Provincial.
PB : On parle beaucoup de votre partie
du monde, particulièrement à cause de la
Syrie ; quelle est votre lecture de la situation actuelle dans ce pays ?
DY : J’entends souvent dire que le conflit
au Proche-Orient est l’un des plus compliqués et qu’on n’y comprend rien. On me
demande alors d’expliquer. Je soupçonne
que ce qui rend complexe la compréhension du conflit, c’est qu’on cherche à comprendre pour choisir ensuite qui soutenir.
En fait, on veut savoir qui sont les « bons »
et qui sont les « méchants ». Ce n’est pas la
bonne approche. L’année dernière, on a fait
mémoire des 100 ans des accords SykesPicot, du nom des secrétaires d’État de la
Grande-Bretagne et de la France qui ont
partagé la région en différents pays en
1915-1916. Nous vivons dans des frontières
tracées à la règle et sans discernement.
Le sentiment de beaucoup d’Arabes,
particulièrement d’Arabes musulmans,
c’est que l’existence même de l’État
d’Israël est un acte lié à la colonisation.
Pour comprendre le conflit, il ne faut pas
d’abord le regarder sous l’angle ethnique
ou religieux, mais surtout à partir du
sentiment d’humiliation profonde qui a
accompagné le mouvement de colonisation et de décolonisation. Avec la décolonisation, il y a eu un sentiment de fierté qui
a conduit, non pas à un fanatisme religieux
islamique, mais plutôt à un sentiment
national panarabe. Et avec la création de
l’État d’Israël, ce fut la chute de ce rêve de
la construction d’une conscience arabe
commune, une brisure qui a fait émerger
l’islamisme fanatique.
Ce sont ces sentiments d’humiliation
ou d’échec liés au passé qui forment les

Jeunes réfugiés syriens espérant un avenir meilleur.
soubassements des guerres « islamiques » où chiites et sunnites s’entrechoquent. Il y a des gens qui sont pour la
diversité; les minorités, particulièrement,
se positionnent ainsi. Dans le contexte
actuel, quelle perception doit-on avoir de
l’État d’Israël ? Faut-il le voir comme faisant partie de la mosaïque de la région ou
plutôt comme symbole de l’hégémonie de
l’Ouest ? C’est une question idéologique
importante. Donc, comme c’est le cas
dans la plupart des conflits, nous sommes
devant un antagonisme nourri par la mémoire blessée, par des lectures différenciées de l’histoire. Par exemple, est-ce
que l’État d’Israël existe à cause de l’holocauste ? Si c’est le cas, c’est une façon de
voir l’histoire qui s’oppose à une autre
lecture. Mais si l’on considère qu’il y a
toujours eu des communautés juives dans
les pays arabes, alors pourquoi ne pas
concevoir qu’elles puissent avoir un pays
pour elles ? On pourrait alors sortir de la
rhétorique de l’hégémonie.

mée a fait surface. Depuis 2011, lors des
mouvements populaires d’émancipation
du printemps arabe, les militaires ont été
quelque peu bousculés et cela a permis à
l’islamisme de progresser avec force et
violence.

En ce sens, je pense que ce qui
explique le conflit actuel est le sentiment
d’humiliation historique qui traverse toute
la région depuis le 19e siècle. Il faut ajouter à cela que la montée du monstre
islamique a été souvent maîtrisée par des
mains de fer militaires appuyées par les
grandes puissances. L’islamisme s’est
donc saisi d’un désir d’émancipation du
monde arabe, qui n’a rien à voir avec la
religion en soi ; la religion a juste été manipulée. Quand les « mains fortes » ont été
forcées de relâcher l’emprise, c’est à ce
moment que beaucoup de violence répri-

Après l’indépendance de la Syrie
en 1946, il y a eu plusieurs coups d’État.
Finalement, la minorité alaouite a pris le
pouvoir et a permis au pays de se stabiliser et d’avancer sur le chemin du
progrès. Comme je l’ai mentionné, dans la
plupart des pays arabes, cette mainmise
militaire était nécessaire pour arrêter les
élans islamistes. Mais, en même temps,
cela étouffait. Et avec la génération internet, l’étouffement devait cesser. C’est
alors qu’avait commencé en Syrie un
premier mouvement non armé des jeunes.
Mais l’Égypte, où l’islamisme est mieux
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PB : Que peut-on dire des Syriens dans ce
contexte ?
DY : J’ai suivi la crise syrienne depuis le
début et j’ai beaucoup d’amis syriens
proches. Je sais qu’on a rêvé en Syrie
d’un mouvement d’émancipation par rapport à la dictature, mais d’une émancipation qui puisse se faire en concordance
avec le régime syrien tout en élargissant
les libertés. Le régime qui est au pouvoir
est issu de la minorité alaouite (faction
chiite). Il faut savoir que les minorités
n’ont pas la vie facile dans le contexte
actuel et souvent elles ont très peur pour
leur sécurité, pour la permanence de leur
spécificité, pour leur existence même.
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Saddam, ils ont été fortement persécutés.
En Syrie, la peur a motivé beaucoup de
chrétiens à suivre le même réflexe, en supportant le régime.

L’église maronite Saint-Georges et la mosquée Mohamad el Amin
sont presque voisines, à Beyrouth.
structuré sur le terrain politique, a en
quelque sorte récupéré le mouvement.
Finalement, on ne savait plus si on combattait pour l’émancipation contre une
certaine dictature ou si on combattait
pour un islamisme qui voulait tout uniformiser. Et alors, les alaouites ont vraiment
eu peur pour leur existence ; c’est une
guerre pour leur survie qu’ils mènent.
Alors, que penser de tout cela ? Ces
amis syriens dont j’ai parlé sont désemparés, ils n’avaient pas vu venir ce qui se
passe actuellement. Beaucoup se retrouvent dans des factions islamiques parce
qu’ils trouvent que l’Islam représente leur
désir d’émancipation, mais très peu se
retrouvent dans la violence d’un État
islamique comme l’ISIS. Il serait toutefois
intéressant d’étudier pourquoi certains
retrouvent leur identité dans ISIS alors
qu’ils n’étaient même pas musulmans : ils
se convertissent pour en faire partie. C’est
une étude sociologique qu’il faudra faire.
Mais mes amis musulmans ne se retrouvent pas du tout dans cette frange, même
ceux qui sont sunnites. Ce n’est pas leur
rêve. Nous sommes devant un peuple
désorienté dont le rêve a été volé et les
gens doivent chercher un nouvel endroit
où vivre. J’ai rencontré des familles de
réfugiés; certains préféreraient mourir sur

leur terre, mais ils doivent penser aux générations à venir. Ils se sentent donc obligés
de partir.
J’ajoute que, dans les familles de ceux
qui ont émigré, des jeunes peuvent vouloir
retrouver une identité perdue et se laissent alors embobiner par des « gourous »
qui prétendent pouvoir les ramener à leurs
racines, puis qui les transforment en
bombes vivantes. Il faut savoir que jamais
une personne ne s’immolera en tuant de
ses semblables s’il n’y a pas à la base un
fort sentiment d’humiliation. Ce n’est pas
pour la religion ou pour les Vierges promises qu’on s’immole, mais c’est surtout
pour se libérer d’un sentiment de honte.
PB : Les alaouites ont donc peur, mais
qu’en est-il des chrétiens ?
DY : Je crois qu’il faut ici distinguer deux
choses. Depuis l’Empire ottoman, les
«confessions» (ou groupes religieux) sont
devenues des entités politiques. Donc,
lorsqu’on considère les chrétiens comme
entité politique, tout comme les autres
minorités, ils présentent les mêmes
symptômes de peur et de crainte à propos
de leur existence comme groupe. On a vu
qu’en Irak les chrétiens s’étaient mis du
côté de Saddam Hussein ; à la chute de
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Mais les chrétiens comme communauté de foi se présentent différemment
et la Compagnie de Jésus essaie de les
accompagner en les aidant à rejeter la
peur, à ne jamais supporter la violence
d’où qu’elle vienne. Nous avons eu une
expérience d’une année à Alep où des
chrétiens et des musulmans, des partisans et opposants au régime, ont travaillé
ensemble dans le respect et la dignité de
l’Homme. Ils ont porté secours à toute
personne, quelle que soit son appartenance. Et c’était beau à voir. Cela représente ce que pourrait être l’avenir de la
région, mais on n’y est pas encore.
PB : Dans cet esprit-là, peut-on dire que le
Proche-Orient est la partie du monde où la
Compagnie de Jésus peut le mieux travailler à la réconciliation, l’un des accents
de la 35e Congrégation générale, celle de
2008 ?
DY : Je dirais d’abord que «réconciliation» est un mot dangereux ! Ce que je
veux dire, c’est que si on veut parler de
manière profonde, la réconciliation ne
peut pas faire partie d’un plan apostolique
en tant que tel, c’est surtout un don à
découvrir. Par exemple, ce qui est arrivé à
Alep, on a essayé de le reproduire ailleurs, mais ça ne pouvait pas se faire par
« copier-coller ». Cette proximité entre
chrétiens et musulmans nous avait été
donnée : nous avons découvert des dynamiques d’ouverture et nous avons simplement suivi ce mouvement qui a donné
des fruits.
Avec les mémoires blessées, on ne
peut pas agir comme avec des pierres
qu’on utilise pour construire quelque
chose. Je crois qu’il faut toujours attendre
le bon moment, la bonne parole et l’ouverture. Par exemple, pendant la guerre au
Liban, alors qu’au début c’était une guerre
entre milices palestiniennes, une grande
méfiance entre chrétiens et musulmans
s’est installée et cela a donné une allure

Manifestation en faveur de la paix et de l’unité, au Liban.
de guerre civile au conflit. Dans ce contexte, le père jésuite Augustin Dupré La
Tour et un ami musulman ont décidé d’ouvrir un centre d’études islamo-chrétien où
sont venus musulmans et chrétiens.
Chacun pouvait parler de sa doctrine et
de sa foi sans utiliser la langue de bois.
C’est une initiative qui nous a été donnée
grâce à l’amitié qui existait entre les deux
hommes.
C’est pourquoi, pour ma part, avant
même de parler de réconciliation, je parlerais d’amitié ; il faut favoriser l’amitié
entre les personnes, même en petits cercles. Il y a une autre initiative de ce genre
où deux amis, un jésuite et un musulman,
ont réussi à rassembler des gens pour
prier devant un sanctuaire à Notre-Dame.
À partir de cette initiative, nous avons
même réussi à faire passer un décret au
gouvernement, faisant du 25 mars une
fête nationale islamo-chrétienne. Donc, je
redis que ce que la Compagnie veut promouvoir et réaliser, c’est l’amitié.

quables. Dans mon langage, je parlerais
des témoins de l’amitié. Il m’a raconté ce
fait qui m’a marqué. À Alep, un de ses
amis s’est effondré en pleine rue et on l’a
conduit à l’hôpital où l’on a découvert qu’il
avait des problèmes de circulation sanguine. C’était arrivé parce qu’il avait donné du sang trois fois en deux semaines
alors qu’on suggère d’attendre au moins
deux mois entre les dons. Lorsque mon
assistant lui a demandé pourquoi il avait
fait ça, l’autre a répondu : « Comment,
autrement, aurais-je pu faire ce qui est
bien ? » C’est un cas d’héroïsme parmi tant
d’autres, dans un contexte où, habituelle-

Et c’est sans parler du père Frans van
der Lugt, 75 ans, assassiné à Homs en
2014, qui avait tenu à continuer à vivre
avec sa communauté chrétienne. Ces
élans de générosité donnent du courage.
À chaque fois que je vais en Syrie, en
traversant la frontière, la mémoire de ce
héros me revient et cela me donne la
force de continuer. Encore plus édifiant
est le courage de ceux qui sont vivants et
posent des actes tout à fait héroïques,
comme ces deux jésuites qui ont décidé
de continuer de travailler à Alep en dépit
des dangers qu’ils encouraient.
PB : À quoi ressemble votre prière, au
cœur de tout ça ?
DY : Dans mon expérience avec les
personnes déplacées, je rencontre beaucoup de gens qui n’ont plus que Dieu sur
qui s’appuyer ; pour moi, ce sont des maîtres de prière. Ma prière quotidienne est
de demander au Seigneur de me donner
la grâce d’être à la hauteur des défis que
nous apporte chaque jour la situation
dans laquelle nous vivons. C’est la grâce
que je demande, et c’est vraiment, à mon
avis, une grâce, car on n’est jamais vraiment « à la hauteur » de notre vocation. ■

PB : Sur un plan personnel, que pourriezvous nous dire de vous et des jésuites de
votre Province qui pourrait nourrir notre
espérance ?
DY : J’aime parler de l’expérience avec
mon assistant qui est Syrien. Il m’a dit que
ce qui lui permet de tenir chaque jour, ce
sont les petites histoires de gens remar-

Le P. Frans van der Lugt, S.J., assassiné à Homs, en Syrie.
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ment, la peur et la souffrance portent au
repli et à l’égoïsme.

INDE

À L’OCCASION DE
LA CANONISATION
DE MÈRE TERESA
TÉMOIGNAGE DU
P. GASTON ROBERGE, S.J.

MON INTÉRÊT POUR MÈRE TERESA

Depuis des décennies, le père
Roberge vit à Kolkata (anciennement,
Calcutta). Son engagement a surtout
été reconnu dans le monde du cinéma,
en tant que fondateur d’un centre de
formation audiovisuel et en tant que
professeur. Pourtant, sa vie a été marquée par la personnalité la plus connue de cette ville, Mère Teresa. Il a été
proche de cette grande figure du christianisme du 20 e siècle ; il a été son
conseiller médiatique à divers moments. Surtout, il s’est laissé rejoindre
par la force évangélique de cette petite femme au sari blanc et bleu qui a
forcé le monde à regarder en face la
souffrance humaine et l’exclusion des
plus marginaux.
Alors qu’on se préparait à la canonisation de Mère Teresa – qui a eu lieu
le 4 septembre 2016 – Gaston Roberge
a eu plusieurs occasions de partager
son admiration pour celle qu’on reconnaissait universellement, dans l’Église
catholique, comme une sainte. Il l’a
fait dans la préface de la réédition d’un
ouvrage de Sudeb Roy Chowdhury
intitulé Maa Teresa (Mère Teresa, en
bengali) ; nous vous proposons des
extraits de cette préface. Il l’a fait
aussi par une réflexion de type plus
spirituel sur la signification de cette
canonisation et sur l’incitation à l’engagement qu’elle peut susciter. Laissons la place au père Gaston.

Les pauvres, hommes et femmes, sont
créés par Dieu et, de ce fait, sont ses fils
et ses filles. Bien sûr, le Père Céleste les
aime profondément. Les pauvres humains
qui ont un évident besoin d’aide doivent
être vus comme les enfants du Père
Céleste. Voilà le message que Mère
Teresa a clairement adressé aux peuples
du monde entier par le service concret
qu’elle a associé à ce message. Des
milliers d’hommes et de femmes dans le
besoin ont bénéficié de l’action de Mère
Teresa elle-même, puis de celles de milliers de personnes qui se sont jointes à
elle, élargissant ainsi son action dans
le monde entier. L’auteur Sudeb Roy
Chowdhury montre de façon émouvante
que pour vivre avec les pauvres, une
personne doit avoir un amour à la fois
profond et pratique ; de fait, cette
personne doit être « sainte ».
L’auteur, décédé en 2007, avait une
connaissance réelle de Mère Teresa et de
ceux et celles de tous âges qui travaillaient avec elle ou qui bénéficiaient du
travail des Missionnaires de la Charité. Il
avait une profonde et cordiale compréhension de l’essence du charisme de
Mère Teresa, à savoir, aimer de tout cœur
la race humaine et permettre à Dieu de
faire son travail dans nos cœurs.
Personnellement, j’ai été intéressé à la
personne de Mère Teresa au moins de
deux manières. D’abord, quand j’étais
jeune élève à l’école primaire, un oncle
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maternel qui était un expert en radar,
servait dans l’aviation canadienne. Il avait
passé deux ans au Ceylan en cette capacité durant la guerre. Quand il revint au
pays, il parlait souvent avec admiration
des gens de l’Inde. J’étais profondément
touché par ce qu’il nous disait et je me
demandais si je pourrais un jour être en
contact avec ce peuple. C’est ainsi que le
Père Céleste commença à œuvrer en moi.
Vers la fin des années 50, alors que je
rêvais de l’Inde, j’ai lu un article du
Reader’s Digest intitulé « Mère Teresa,
une sainte des égouts ». Je trouvais cette
description si forte que je désirais voir
moi-même ce qu’il en était.

Couverture de l’ouvrage de
Sudeb Roy Chowdhury.
« NON PAS “MON” TRAVAIL, MAIS
LE “SIEN” »
J’entrai dans la Compagnie de Jésus
en 1956 et, jésuite, je vins en Inde pour la
première fois en 1961. J’étais étudiant en

INDE
Le père Roberge, conseiller médiatique de Mère Teresa, puis lors du Festival international de film Mère Teresa.
théologie à Pune. On nous annonça un
jour que Mère Teresa venait à Pune pour
inaugurer une nouvelle résidence des
Missionnaires de la Charité. Elle a gentiment accepté de venir nous parler. Sa
conférence ne m’impressionna pas beaucoup. À la fin de son exposé, on nous invita à poser des questions ou à faire des
commentaires. Plusieurs d’entre nous,
jeunes étudiants jésuites en théologie, ont
voulu attirer l’attention sur des coupables.
Ils demandaient : « Mère, ne croyez-vous
pas que l’Église devrait faire ceci ? Le gouvernement devrait-il faire cela ? » Alors
Mère Teresa répondit très doucement
qu’elle ne pointerait pas le doigt vers qui
que ce soit. Elle ne se préoccupait que de
ceux qui souffraient, pour quelque raison
que ce soit, et surtout de ce que NOUS
voudrions faire par amour pour eux. Cette
approche m’a gagné à Mère Teresa. Son
attitude était celle d’une personne spirituellement mature.
MÈRE TERESA, COPRODUCTRICE
Plus tard, parce que j’étais engagé en
communications et dans les médias, je
m’intéressai au projet de Dominique
Lapierre qui voulait faire un film sur Mère
Teresa. Beaucoup de gens s’opposaient à
ce projet accusant le célèbre auteur de
vouloir faire de l’argent en exploitant les
pauvres.
Lapierre demanda la permission à la

fondatrice des Missionnaires de la Charité de faire un film à son sujet et sur son
travail. En présence d’un témoin et d’un
expert légal, elle lui donna par écrit une
permission exclusive. Étant journaliste,
Lapierre pensa qu’utiliser la presse pour
faire connaître son projet l’aiderait à
recueillir l’argent voulu. Mais à sa surprise et non sans tristesse, cette publicité
fut mal perçue par l’entourage de la religieuse. Celle-ci retira la permission qu’elle avait donnée. Mais après quelques
jours elle changea à nouveau d’avis et
écrivit à Lapierre : « Maintenant je sais
très bien que vous voulez faire ce film
pour la gloire de Dieu. » Il a quand même
fallu dix ans pour que le projet aboutisse :
un vrai chemin de croix pour chacun d’eux.
Je soutenais ce projet car, avec le film
de Lapierre, nous pourrions avoir, avant la
mort de la fondatrice, une image vraie et
touchante à une époque où bien des
critiques se faisaient jour. Ces attaques ne
mettaient pas seulement en danger la
personne de Mère Teresa, mais plus
encore le labeur qu’elle accomplissait –
non pas son travail à elle, mais Son travail
à Lui, rappelait-elle – aimer les humains
comme fils et filles du Père Céleste.
J’ai observé une autre qualité chez
Mère Teresa durant cette période où elle
lisait le scénario que Lapierre avait écrit
pour le film. Elle demanda parfois quelques changements, la plupart du temps
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pour éviter de critiquer qui que ce soit.
Voici un exemple. La congrégation avait la
permission d’utiliser un grand dortoir
abandonné et attaché à un temple hindou
de Kalighat, à Calcutta. Un bon nombre de
personnes s’objectèrent à la présence
des Missionnaires de la Charité sur le
terrain d’un important temple hindou. Les
objections se firent de plus en plus
nombreuses et revendicatrices. Un jour,
un policier a dû venir constater ce qui
se passait. Il visita le dortoir que Mère
Teresa avait ouvert pour des hommes et
des femmes très pauvres, avancés en
âge, au bord de la mort. Il fut si impressionné que, quand il sortit de l’édifice, il
s’adressa à la foule en disant : « Je chasserai d’ici cette femme quand je verrai vos
mères, vos sœurs et vos filles venir faire le
travail que Mère et ses sœurs font ». La
foule cessa de crier et se retira.
J’ai demandé à Mère Teresa si les
choses s’étaient passées comme ça. Elle
m’assura que c’était le cas. Cependant,
pour dramatiser la présence de la foule,
Dominique Lapierre avait ajouté une
scène où un gamin lançait une pierre à
Mère Teresa. Quand elle lut ce passage
du scénario, la fondatrice fut choquée.
Elle dit au réalisateur : « Personne ne m’a
jamais lancé de pierres ; pourquoi ruiner
la réputation de ces gens avec une telle
scène ? » Sans hésiter, Lapierre fit tout de
suite le changement requis. ■
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LE SENS DE
LA CANONISATION
DE MÈRE TERESA
selon le P. Gaston Roberge

D’une manière priante, j’aimerais
considérer deux sujets interreliés : la
sainteté de Mère Teresa et la question:
« Et maintenant, que devrions-nous
faire ? »
LA SAINTETÉ DE MÈRE TERESA
Plusieurs aspects de la sainteté de
Mère Teresa me touchent profondément.
Par exemple, tout ce qu’elle a fait l’a été par
obéissance au Père Céleste ou en collaboration avec lui et avec Jésus. Aussi, quand
quelqu’un lui demandait de manière cordiale : « Mère, comment va votre travail ? »,
elle répondait : « Non pas MON travail mais
le SIEN. » Sa réponse permettait aux gens
de comprendre son action, un engagement
qu’ils admiraient beaucoup.
Je puis citer une autre phrase qui éclairait ses sœurs et les bénévoles qui œuvraient avec elles : « Quoi que vous fassiez
pour aider ces enfants, ces pauvres, ces
malades ou toute personne dans le besoin,
tout spécialement l’amour et l’attention que
vous prodiguez, c’est à Jésus lui-même que
vous le faites. Ce n’est pas la nourriture, les
médicaments ou les vêtements donnés aux
nécessiteux que vous donnez à Jésus ; ce
qui le rejoint, c’est l’amour qui vous permet
de donner ».
Ces deux énoncés sont très proches de
ce que Jésus lui-même a exprimé. Il a dit :
« Je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis
est ce que le Père m’a enseigné » (Jean
8,28). Et au sujet du service des pauvres :
« Tout ce que vous aurez fait au plus petit

d’entre les miens, c’est à moi que vous
l’aurez fait » (Matthieu 25,40). Mère Teresa
a fait ce que Jésus a fait et elle a parlé de
son œuvre comme Jésus avait parlé de la
sienne. Elle était parmi nous une image vivante de Jésus.
ET MAINTENANT, QUE DEVRIONSNOUS FAIRE?

il n’y a pas si longtemps. Par exemple, si le
nombre des humains sur la terre est
demeuré à peu près le même durant des
milliers d’années, il a « explosé » à un milliard vers 1830. Cent ans plus tard seulement, en 1930, il était passé à deux
milliards. Nous sommes maintenant environ sept milliards d’humains sur terre.
Cette situation ne s’était jamais produite.

Après le décès de Mère Teresa, cette
question surgit comme un défi. Un danger
serait de chercher à continuer toutes les
œuvres qu’elle a lancées et d’inviter
religieuses, religieux, prêtres, bénévoles et
leurs amis à faire comme elle a fait ellemême. Ce serait fantastique en un sens.
Mère Teresa a fait de grandes choses.
Peut-être était-ce parce qu’elle faisait
« Son travail »…
Pourtant, les temps ont bien changé et
bien que nous devions nous inspirer de son
dévouement et de son engagement, nous
devons trouver des manières d’imiter sa
sainteté sans nécessairement imiter son
type de travail. D’aucune manière ne
voudrais-je laisser croire qu’il faille fermer
les maisons qu’elle a ouvertes pour les
orphelins ou les mourants. Nous devons
continuer de soutenir ces œuvres, mais en
même temps être sensibles aux besoins
d’un monde nouveau.
Je ne suis pas en situation pour définir
avec précision ce que les disciples de
Mère Teresa devraient faire, mais je pense
devoir attirer l’attention sur le fait que la
famille humaine n’est pas celle qu’elle était
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Gaston Roberge, conférencier.
Aussi devons-nous chercher les moyens
d’aider les hommes et les femmes d’aujourd’hui à constituer une famille d’enfants
de Dieu, vivant dans l’amour et la justice.
Mère Teresa portait ce type de préoccupation, mais la situation dans laquelle elle
vivait était différente de celle d’aujourd’hui.
Par les chemins de la technologie, la
famille humaine a développé des moyens
de communication qui permettent d’envoyer nos messages presque partout sur la

écrits de Teilhard peuvent nous aider
grandement à ressentir et à comprendre
ce nouveau monde dans lequel nous évoluons. L’environnement dans lequel nous
vivions était, durant longtemps, « naturel » ;
il est devenu « médiatisé ».

« Son œuvre », l’œuvre de Dieu, et elle prie
pour que nous continuions cette œuvre du
Père dans notre monde actuel. Plus
encore, elle demeure en cela une inspiration pour chacun de nous. ■

Sans aucun doute, du haut du ciel,
Mère Teresa continue de s’intéresser à

SE RÉJOUIR AVEC LE
« PRÉDICATEUR DE LA
THÉORIE DU CINÉMA »
Par le P. Veluswamy Jeyaraj, S.J.,
Provincial de la Province jésuite de Calcutta

Je dois admettre qu’en tant que
Provincial, je fais souvent l’expérience de
moments de fierté et de joie profonde liés
à des services remarquables ou à des
succès obtenus par des jésuites de notre
Province. Cette fois, ce fut à l’occasion de
la première d’un documentaire intitulé
«Un prédicateur éminent de la théorie du
cinéma » (Master Preacher of Film Theory). C’est un film de 40 minutes sur la vie
et les travaux de notre cher P. Gaston
Roberge. Le père Gaston a été le pionnier
des études du cinéma au Bengale Occidental et en Inde.
Le documentaire rappelle plus particulièrement le rapprochement entre le Dr
Basudeb Mandal et le P. Roberge, dans un
petit village en 1993, où notre jésuite était
allé rencontrer le Club des auditeurs de
Radio Veritas Asia. Marqué par cette
première rencontre, le Dr Mandal a ensuite
beaucoup soutenu le P. Roberge, en particulier pour les projets d’éveil au SIDA et pour
d’autres programmes sur la santé publique
diffusés par Radio Veritas pour le bénéfice
des populations rurales peu scolarisées. Le

médecin a reconnu combien il a été inspiré
par la personnalité du père Roberge qui a
passé sa vie entière à apprécier la culture
du Bengale et à servir ses gens. M. Mandal
ne voyait pas de meilleur titre pour le P.
Gaston que celui de « Maître prédicateur de
la théorie du cinéma ». Il précisait : « Mon
père, vous êtes un prêtre et votre mission est
de prêcher la bible et la religion à tous. Dans
le domaine du cinéma aussi, vous avez été
un prédicateur éminent par votre enseignement et par votre large implication. Vous avez
enrichi la vie de beaucoup d’entre nous».
Un autre invité, lors de la présentation du
film sur le P. Roberge, a rappelé qu’à partir
de 1973 ce dernier avait animé des conférences sur les études cinématographiques dans un centre culturel important de
Calcutta (maintenant Kolkata). Depuis lors,
de nombreux projets ont été réalisés conjointement par le centre en question et Chitrabani, école de formation aux médias
fondée par Gaston Roberge, par exemple
une exposition de photos intitulée « Les enfants de Calcutta » et un projet de sensibilisation au SIDA.
D’autres intervenants ont eu l’occasion
de confirmer le rôle important que le père
Roberge a joué dans plusieurs institutions,
sans oublier bien sûr le St. Xavier College,
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l’institution universitaire de la Compagnie de
Jésus à Kolkata.
Oui, j’ai eu l’occasion ce soir-là de prendre conscience encore une fois qu’un de
nos compagnons avait fait une contribution
remarquée dans la vie de bien des gens et
de la société indienne, des choses dont on
ne parle pas souvent entre nous, jésuites.
Mais ce qui fut exceptionnel, c’est d’entendre de nombreux universitaires, pas des
jésuites, des hommes et des femmes reconnus dans leurs champs de compétence, parler du fond de leur cœur d’un jésuite qui avait
touché et changé leur vie. Leur gratitude
envers notre confrère Gaston Roberge était
palpable au point de s’avancer pour toucher
les pieds du professeur, de leur maître, en
signe de respect. ■

Exposition des ouvrages publiés par le P.
Gaston Roberge, S.J.

INDE

planète Terre à une vitesse surprenante.
Les médias de communication grâce
auxquels les humains peuvent communiquer comme membres d’une même famille
ont constitué une nouvelle sphère autour
du globe, la « média-sphère », après que
nous eûmes connu l’atmosphère, la biosphère et la noosphère, un mot qui nous
vient du jésuite Teilhard de Chardin. Les
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Béni sois-tu, Seigneur,
pour l’hiver !
Il nous dit ta beauté,
il nous redonne la simplicité de nos paysages,
il en dégage l’essentiel.
Merci pour la blancheur qui éblouit,
pour le froid qui pique,
pour le silence qui nous envahit.
Merci pour tous les hivers
qui nous donnent l’envie de ton printemps.
Amen.
Texte : Georges Madore
Photo : Louis-Joseph Goulet, S.J.
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