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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.

Page couverture : Au Centre Pedro-Arrupe, à Athènes,
Minas et la mascotte Lila (voir p. 17).
Une publication de la
Province du Canada
français et d’Haïti
de la Compagnie
de Jésus
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ÉDITORIAL
DES ASSISES CANADIENNES AU
SERVICE JÉSUITE DES RÉFUGIÉS
Le témoignage du directeur du JRS-Canada, Norbert Piché
« La mission du Service jésuite des
réfugiés (JRS) est d’accompagner, de
servir et de défendre les droits des
réfugiés et d’autres personnes déplacées
de force. En tant qu’organisation catholique et œuvre de la Compagnie de Jésus
(les jésuites), le JRS puise son inspiration
dans la compassion et l’amour de Jésus
pour les pauvres et les exclus. » *
Ma première expérience auprès des
réfugiés eut lieu en 1994 à Toronto.
Comment donc un p’tit gars du Manitoba
francophone, qui ne connaissait rien du
monde des réfugiés, s’est-il retrouvé à
Toronto comme bénévole auprès des
réfugiés ? C’est assez simple : j’ai suivi
l’appel de Dieu.
Depuis quatre ans, j’enseignais au
Manitoba. Même si j’aimais l’enseignement, je me suis rendu compte que ce
n’était pas vraiment ma vocation. Avec
l’aide de mon curé, j’ai eu connaissance
du programme de bénévoles jésuites du
Canada. J’ai immédiatement senti que
c’était un projet qui me convenait car il
était question de partager une vie simple,
en communauté, en travaillant pour la
justice sociale, le tout dans un contexte
de réflexion spirituelle.
Je me suis donc retrouvé à Toronto
dans une maison d’accueil pour demandeurs d’asile. C’était au moment de la
crise du génocide rwandais et j’étais le
seul Canadien qui parlait français dans
cette maison d’accueil. J’ai vite été

plongé dans le bain. Je ne connaissais
rien aux procédures d’immigration mais
j’ai appris rapidement : formulaires à remplir, accompagnements chez le médecin,
dossiers à défendre, etc.
Cependant, la partie la plus enrichissante pour moi n’était pas liée à ce qu’il
fallait faire pour le réfugié. C’était plutôt
ces moments où nous conversions ensemble de tout et de rien ; c’est ce que
j’appelle nos « rencontres en Dieu », alors
que l’être prime sur le faire. Au fur et à
mesure que mes relations s’approfondissaient avec ces demandeurs d’asile d’expression française, ceux-ci ont commencé à m’appeler le « Grand Brûlé ». Ils m’ont
expliqué que la peau d’un homme noir qui
se brûle devient blanche ; ils me considéraient donc comme l’un des leurs.
N’est-ce pas là le vrai sens de l’accueil de
l’étranger, une expérience dans laquelle
on se laisse toucher et transformer par
l’autre ?
Aujourd’hui, plus que jamais, le monde
a besoin de femmes et d’hommes qui côtoient les réfugiés. Le Haut-Commissariat
pour les Réfugiés (HCR) note que, présentement, il y a plus de 65 millions de
personnes déracinées sur notre planète,
dont plus de 21 millions sont des réfugiés.
Ce dernier chiffre, prenons-en conscience, représente les populations entières
du Québec et de l’Ontario. Bien que le
Canada se félicite d’avoir accueilli environ
45 000 réfugiés l’an dernier, cela ne représente qu’une fraction des personnes
3

déplacées à travers le monde.
Au Canada, le JRS offre un service de
parrainage qui permet l’arrivée de
plusieurs réfugiés chaque année. Grâce à
notre petite équipe d’employés dévoués
et à nos nombreux bénévoles, nous réussissons à accompagner et à servir les
réfugiés pour qu’ils puissent s’intégrer
aussi aisément que possible. J’ose croire
que, dans le cadre de ces accompagnements, il y a plein de « rencontres en
Dieu», où les relations s’approfondissent
au point de pouvoir en venir à comprendre
les raisons sous-jacentes qui expliquent
les flux migratoires ; alors pourra-t-on
mieux apprécier notre nouvel ami, puis,
possiblement, aller jusqu’à prendre sa
défense et celle de ceux et celles qui
partagent sa condition de réfugié. C’est ce
que nous tentons de faire au JRS Canada
en organisant, par exemple, des séances
d’information sur les raisons historiques
qui ont mené la Syrie au chaos qu’elle
connaît aujourd’hui et en plaidant auprès
de nos représentants gouvernementaux
pour les droits des réfugiés. Mais il ne faut
jamais oublier que tout commence avec
ces « rencontres en Dieu ».
* Texte tiré de l’énoncé de mission du
JRS International ■

GRÈCE

AU PAYS DES MULTIPLES DÉFIS
Pourquoi donc parler de la Grèce dans
une revue missionnaire ? Le « terrain »
des missionnaires n’est-il pas d’abord
situé dans les pays en développement,
bien souvent au sud de l’équateur ?
On sait bien que ça n’est pas le cas :
l’évangile doit être entendu partout, de
l’est à l’ouest, du nord au sud. Et puis, la
Grèce n’est-elle pas, depuis les premières années du christianisme, l’une des
terres de missions les plus célèbres?
C’est là que saint Paul a fondé plusieurs
communautés, à Thessalonique, à Corinthe, dans certaines îles de la mer Égée.
C’est à Athènes que Paul a connu l’échec
quand il a voulu s’adresser aux « sages »
et aux « lettrés » qui n’ont pas voulu
écouter le premier grand missionnaire
leur parler de résurrection.

!

Si Le Brigand nous emmène, par ce
numéro et dans le prochain, au pays de la
naissance de la démocratie, de l’origine
de la tragédie au théâtre, des racines de
l’olympisme, ce n’est pas avec nostalgie
ou en référence aux premières décennies
de l’ère chrétienne. C’est parce qu’il s’y
passe maintenant des brassages sociaux
qui interpellent les jésuites. Ceux-ci doivent inventer de nouveaux modes de
présence, de service ; ils se font missionnaires en réponse aux signes des temps.
Les défis ne manquent pas. Si vous avez
suivi tant soit peu l’actualité internationale

– européenne en particulier – depuis un an
ou deux, vous savez que la Grèce a vécu et
vit encore la plus forte crise économique
des pays industrialisés. C’est déjà un défi,
pour les Grecs, de faire face à cette dure
réalité économique enracinée dans un
système où l’attention aux petits n’est certainement pas prioritaire. Pourtant, malgré
cette situation précaire, le peuple grec a
manifesté une ouverture de cœur et une
générosité tangible quand il a vu arriver sur
ses côtes, dans les îles de la mer Égée tout
d’abord, puis dans la région de la capitale,
Athènes, une foule immense de réfugiés
venant de pays en guerre, de la Syrie bien
sûr, mais aussi de l’Irak et de plusieurs
pays d’Afrique.
Rapidement, le JRS – le Service jésuite
des réfugiés – s’est organisé et, à partir
de la petite communauté jésuite déjà
présente à Athènes et dans les îles des
Cyclades, a offert son soutien à multiples
facettes à ces milliers de chercheurs
d’asile et de voyageurs errants en quête
d’un pays d’accueil en Europe. Pendant un
certain nombre de mois, il s’agissait
surtout d’un accueil humanitaire : nourriture, couvertures, tentes, conseils pour
continuer la pérégrination vers le nord.
Mais bientôt, les frontières de l’Europe se
sont fermées et voilà que le JRS a dû
diversifier son aide pour soutenir des
familles qui devraient passer des mois,
peut-être même des années, en attente
sur le territoire grec.
4

Nous vous invitons à connaître les
jésuites qui, avec collaborateurs et collaboratrices, se sont impliqués à fond
dans ce ministère de la miséricorde. Ils
ont ouvert leur résidence déjà située
délibérément dans un quartier d’immigrants desquels ils avaient voulu se faire
proches depuis plusieurs années. Ils ont
une attention particulière aux besoins des
femmes avec enfants qui attendent de
pouvoir un jour être réunies avec leur
mari. Comme le JRS le fait un peu partout,
ils favorisent aussi l’intégration des
enfants dans le système scolaire.
Et tout cela, ils le font en continuant
à offrir, comme ils le font depuis des
décennies, des services à des communautés catholiques d’expatriés ou de travailleurs étrangers pour lesquels l’appartenance à une communauté chrétienne a
tant de valeur. Ils le font aussi – et c’est un
autre défi – dans un environnement où
l’œcuménisme n’est pas facile à vivre avec
une Église grecque orthodoxe qui porte
encore les blessures de relations douloureuses avec l’Église romaine. Nous y
reviendrons dans notre prochain numéro.
Pierre Bélanger, S.J.
Directeur
missionsjesuites@jesuites.org ■

Entrevue du P. Pierre Salembier, S.J.,
supérieur de la communauté

Pierre Bélanger : Père Salembier, j’ose
une question quelque peu impertinente :
pourquoi est-ce un Français qui est supérieur de la communauté jésuite en Grèce?
Pierre Salembier : C’est parce que la
communauté jésuite grecque fait partie
de la Province jésuite de France depuis la
fin de la Deuxième Guerre mondiale. Auparavant, jusqu’en 1945, c’était une communauté qui dépendait de l’Italie. Mais du
fait des mauvais souvenirs laissés par
l’Italie, qui avait été alliée d’Adolf Hitler
durant la guerre, les Grecs ont souhaité
un changement.
PB : En tant que supérieur des jésuites en
Grèce, quel portrait nous feriez-vous de la
présence jésuite en Grèce ?
PS : Pour le moment, la communauté
jésuite en Grèce comprend onze membres. C’est une seule communauté dans
deux lieux d’implantation, soit à Athènes
où demeurent dix jésuites et sur l’Île de
Tinos où demeure un jésuite, là où a été
longtemps basé le travail jésuite dans les
îles des Cyclades. Notre pastorale en
Grèce comporte trois aspects : d’abord
l’aspect pastoral, symbolisé par notre
église qui peut accueillir entre 250 et 300
personnes; ensuite l’apostolat social qui a
pris beaucoup d’importance depuis l’arrivée du JRS, le Service jésuite des réfugiés. Dans ce domaine, depuis environ
cinq ans, nous offrons l’aide aux enfants
au centre Arrupe et, depuis un an, nous
avons un foyer d’accueil pour les réfugiés,
particulièrement pour les plus vulnérables. Enfin, s’ajoute l’aspect culturel : une
bonne bibliothèque, des archives impor-

tantes, la publication d’une revue et
l’Institut des sciences humaines. Celui-ci
sert de support juridique à la revue et, en
même temps, propose des conférences,
des sessions et des colloques. Justement,
je suis à organiser, pour le début de 2018,
un colloque qui a pour thème : les sources chrétiennes, latines et grecques, des
pères de l’Église. Le but est de favoriser
un débat entre Grecs et non-Grecs.
PB : Quels sont les principaux défis auxquels les jésuites font face dans le contexte général de la société ou, plus particulièrement peut-être, dans le contexte où
l’Église orthodoxe grecque ne manifeste
apparemment pas beaucoup de volonté
œcuménique ?
PS : Effectivement, notre situation dans
l’océan orthodoxe que représente la
société grecque est un élément majeur et
spécifique de notre présence ici car, c’est
très clair, l’Église catholique est une toute
petite minorité qui, en plus d’être limitée
en nombre de fidèles, est composée dans
sa majorité de communautés non grecques, c’est-à-dire d’Italiens, d’Espagnols,
et surtout, de fait, de Philippins et de
Polonais. Cela m’a frappé lors d’un

pèlerinage qui s’est déroulé à la fin de
l’année de la Miséricorde : j’ai offert le
sacrement de la réconciliation en anglais,
en grec, en français et en espagnol.
PB : Comment sont les relations entre les
jésuites et les gens de l’Église orthodoxe?
PS : En toute franchise, il faut répondre
qu’elles sont globalement mauvaises.
Cela étant dit, nous avons des amis orthodoxes qui nous apprécient et qui sont
intéressés par ce que fait l’Église catholique. Ils perçoivent que des réflexions sont
en cours et qu’on peut identifier des
éléments sur lesquels nous pouvons
avancer ensemble. Malheureusement, la
hiérarchie de l’Église orthodoxe grecque
ne manifeste pas d’intérêt pour ce type
d’échanges ; nous n’avons donc pas de
relations avec la hiérarchie orthodoxe.
Notez que l’Église catholique dans son
ensemble, l’Église diocésaine, n’arrive
pas mieux que les jésuites à établir de
meilleures relations avec l’Église orthodoxe. Les données historiques permettent
de mieux comprendre la situation, puisque dans la partie continentale de la Grèce, l’Église catholique n’a pas été présente jusqu’à l’indépendance de la Grèce au

La communauté
jésuite d’Athènes,
2016-2017

5

GRÈCE

UNE PRÉSENCE
HUMANITAIRE, ÉDUCATIVE
ET PASTORALE

GRÈCE
L’église du Sacré-Cœur, église des
jésuites à Athènes.

début du 19e siècle. C’est le développement urbain d’Athènes, le développement
de la capitale de la Grèce moderne, qui a
attiré des gens des îles où étaient présents un bon nombre de catholiques,
notamment des îles de Tinos et de Syros,
qui étaient initialement des comptoirs
vénitiens où vivait une communauté
catholique importante. D’ailleurs, les
vocations jésuites grecques sont venues
et viennent principalement de ces îles et
non du continent.
PB : Vous avez mentionné le JRS, le
Service jésuite des réfugiés. Il s’agit là
d’un engagement important de votre
apostolat social. Comment les Athéniens
perçoivent-ils les jésuites depuis que vous
vous êtes impliqués fortement dans ce
ministère ?
PS : Le travail avec et pour les réfugiés est
effectivement une donnée majeure dans
notre communauté et je dirais que c’est
providentiel. Nous avons ici une grande
maison dont deux étages sur cinq ont
servi durant des années de foyer pour
étudiants. Il y a environ cinq ans, nous
avions cessé d’offrir ce service et cet
espace était sous-employé. Aussi a-t-on
pu les mettre à la disposition du JRS qui
l’occupe complètement. L’organisme a
même pris un troisième étage pour loger
les volontaires et offrir des services supplémentaires.
J’ajouterais, en tant que supérieur, que
cette présence du JRS a renforcé la
pertinence de notre communauté jésuite.

Il y a maintenant des gens remarquables
par leur générosité et leur dévouement à
la cause des réfugiés qui passent chez
nous et avec lesquels nous échangeons.
Toute cette activité liée au travail avec les
réfugiés est un défi intéressant pour moi :
ma tâche consiste en grande partie à
adapter la maison et la communauté à la
présence du JRS puisque, évidemment,
on ne remplit pas une maison de 40 réfugiés sans que cela pose des problèmes de
voisinage, de bruit, de partage des services, dans un environnement qui depuis
quelques années avait été très calme.

ne l’avais imaginé, mais je suis déterminé.
J’ai deux cours par semaine avec un
professeur privé et j’y mets du temps
chaque jour. Je crois que pour connaitre
un peuple, connaitre sa langue est très
important. Cela dit, nous vivons dans un
contexte bilingue puisque, si j’utilise le
grec chaque jour pour diverses activités,
mon travail implique aussi une présence
dans des milieux francophones ; de plus,
la langue commune de la communauté est
le français.

PB : Au plan personnel, vous qui aviez
passé la plus grande partie de votre vie en
service pastoral et spirituel en France,
comment vivez-vous cette nouvelle étape
dans votre vie ? Vous considérez-vous en
pays de mission ?
PS : En étant envoyé en Grèce, je ne pensais pas être envoyé en pays de mission.
Pourtant, notre économe général a
récemment identifié notre communauté
comme une mission et c’est exact que,
même si la Grèce est un pays de tradition
chrétienne, nos implications dans les divers champs que sont la pastorale, l’apostolat intellectuel et le travail social ont
des dimensions missionnaires. J’ai eu la
chance d’avoir, au moment où on m’a
demandé de venir ici, à Athènes, un
supérieur provincial qui est un homme de
discernement, qui sait respecter le temps
nécessaire à un homme comme moi pour
s’adapter à un nouveau milieu. Je viens
d’avoir 73 ans et, à cet âge, on ne change
pas radicalement de milieu et d’environnement sans difficulté. Mais j’ai eu un an
et demi pour me préparer, pour y consentir, et je suis arrivé ici de bon cœur en
octobre 2015. Pour manifester mon niveau
d’engagement, je dois dire que la première réaction que j’ai exprimée au Provincial
lorsque la demande m’est parvenue d’aller à Athènes pour être le supérieur
jésuite de la Grèce, ce fut de dire que je
devrais y être pour un certain nombre
d’années et que je devais donc apprendre
la langue grecque. Ainsi, je me suis attelé
tout de suite à l’apprentissage du grec. Je
trouve cela beaucoup plus difficile que je
6

La résidence jésuite a été modifiée pour
accommoder les réfugiés; par exemple :
une salle de lavage et un séchoir.

PB : En terminant, comment entrevoyezvous l’avenir de la présence jésuite en
Grèce ?
PS : J’ai le sentiment d’être un homme de
la transition parce que, sur les onze
jésuites de notre communauté, il y en a
cinq qui ont 80 ans et plus… et ce sont
des Grecs. Qu’est-ce que va devenir cette
communauté dans un avenir proche ? Je
dirais que pour le moment, l’activité du
JRS représente un avantage pour notre
communauté, parce que cette ONG
jésuite attire l’attention du reste de la
Compagnie de Jésus et parce qu’on
estime que ce travail pour les réfugiés,
dans un pays où les défis sont particulièrement grands en ce qui les regarde,
doit être soutenu. Cette importance du
Service jésuite des réfugiés dynamise
donc notre présence et, si je ne peux
définir notre avenir à long terme, le sens
de nos engagements actuels ne fait pas
de doute. Je demeure donc tout à fait
mobililisé et je me vois ici pour une dizaine
d’années encore… c’est déjà pas mal ! ■

LE SERVICE JÉSUITE DES
RÉFUGIÉS DE GRÈCE
Une entrevue avec son directeur,
le père Maurice Joyeux, S.J.

Le supérieur des jésuites de Grèce l’a
fait comprendre : si l’essentiel de la présence jésuite dans ce pays méditerranéen a longtemps été de type pastoral,
en particulier pour accompagner les
communautés catholiques formées d’abord d’étrangers, le foyer d’attention des
jésuites s’est déplacé vers les réfugiés,
depuis que des centaines de milliers
d’hommes, de femmes et d’enfants se
sont déplacés de l’Orient et du ProcheOrient vers l’Europe pour fuir la guerre et
toutes sortes de tensions.
La Grèce est, pour beaucoup de ces
réfugiés, la plus proche porte d’entrée en
Europe. Ce pays a donc été un des principaux territoires de passage. Depuis
les accords passés entre la Turquie et
l’Union européenne à la mi-2015, les
frontières européennes sont fermées et
de très nombreux réfugiés se sont retrouvés bloqués en Grèce. Le Service
jésuite des réfugiés (JRS), s’est donc mis
à l’œuvre sur un autre chantier d’accompagnement, de service et de défense de
ces marginalisés de notre monde. Nous
en parlons avec le jésuite français
responsable du JRS-Grèce, le P. Maurice
Joyeux.

!

Pierre Bélanger : Père Joyeux, avant
d’aborder votre engagement au JRS de
Grèce, pourriez-vous nous parler du jésuite
que vous êtes ?
Maurice Joyeux : Je suis entré dans la
Compagnie de Jésus en 1979 après des
études en gestion et administration et deux

ans au Gabon comme coopérant dans l’enseignement et l’animation sociale et culturelle avec des jeunes ; cette expérience a
été passionnante. Après, j’ai choisi de faire
deux ans de philosophie et de théologie,
puis je suis entré dans la Compagnie.
J’avais donc un peu le premier « virus » qui
me portait vers l’étranger et je me souviens
de l’appel d’un ami jésuite qui m’accompagnait à ce moment-là. Il m’avait donné comme seul conseil : « africanise-toi ».
Ensuite, j’ai fait un parcours de formation jésuite à Lyon et à Paris, j’ai aussi été
aumônier d’étudiants. À l’occasion de
l’année de spiritualité qu’on appelle le
« Troisième An », j’ai fait une expérience en
Inde. En fait, j’ai beaucoup vécu en Inde.
Au total, j’y ai passé plus de 4 ans grâce à
divers séjours, au contact des intouchables, proche du jésuite Pierre Ceyrac qui
était lié au JRS. Le père Ceyrac était
d’ailleurs co-fondateur du JRS avec le père
Arrupe, notre ancien Général. Je l’ai
également accompagné en Thaïlande,
dans des camps de réfugiés. C’est ainsi
que j’ai été fortement sensibilisé à la
question des réfugiés. Même si j’avais
longtemps vécu dans des milieux aisés de
Paris, il y avait toujours en moi un pôle
d’ouverture à la conscience sociale et à la
différence culturelle, un intérêt pour réfléchir sur ces enjeux dans l’esprit « foi et
justice » de la Compagnie de Jésus.
PB : Quand vous étiez dans les milieux
parisiens aisés que vous évoquez, aviezvous pu faire un lien entre ces gens et ceux
que vous vouliez aider ?
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MJ : Dans les écrits d’Ignace et dans les
Exercices spirituels, il y a des textes qui
m’interpellent beaucoup sur les relations
que nous avons avec les « grands » de la
société. Ils nous disent que, si nous sommes en contact avec ces gens, c’est pour
pouvoir aider les plus faibles. C’est ultimement pour ces derniers que nous travaillons, pour accomplir jusqu’au bout les
Béatitudes. Nous ne pourrons pas chanter
« Alléluia ! » tant que ces personnes pauvres ne trouveront pas leur place au banquet qui est offert. Je n’ai pas de complexe
à être à la fois dans des milieux qui avancent ou qui courent (quitte à les freiner

Le P. Maurice Joyeux, S.J., directeur
du JRS-Grèce.
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Au cœur de la vague des réfugiés en Europe :
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y avait deux camps, 22 000 personnes dans
chacun des camps, dont près de 15 000
jeunes dont il fallait assurer la scolarisation ; le personnel salarié comptait 220 personnes. Les problèmes sociaux et politicoreligieux étaient énormes. Je me rendais
compte que ces camps constituaient des
réserves militaires pour faire la guerre au
Congo. Et puisque j’étais aussi curé du
camp, j’ai reçu beaucoup de confidences
sur ce qui se passait et sur le génocide qui
avait eu lieu dix ans auparavant.
Premier accueil des réfugiés au Port
autonome du Pirée.

dans certains de leurs élans) et dans des
milieux qui sont en suspension, complètement perdus, sans avenir apparent, mon
rôle étant de créer avec eux cet avenir.
PB : Qu’est-ce qui fait que, plus récemment,
vous vous êtes retrouvé ici, en Grèce ?
MJ : Pour répondre à cette question, il faut
revenir un peu sur mon itinéraire. À un
moment donné, j’ai quitté Paris pour la
banlieue de Saint-Étienne, au sud de Lyon,
où je suis devenu pratiquement éducateur
de rue autour d’un collège technique que
nous avons dans cette ville. J’assurais un
intérim pour permettre à ce qu’un directeur
laïc puisse se mettre en place. Après cela,
j’ai voulu faire une rupture : j’ai passé une
année de vie monastique proche des
Bénédictins. J’avais besoin de silence et
d’écriture. Au terme de cette année, le
Provincial m’a nommé à Radio Vatican où
j’étais responsable de la section francophone. C’était en 2005, l’année du tsunami
en Asie, et je me souviens d’avoir dit au
père Kolvenbach, alors Général des jésuites, que je connaissais les régions touchées et que, s’il était d’accord, je me
sentirais plus utile sur le terrain plutôt que
de faire des émissions de radio sur le sujet.
Il m’a répondu : « Pourquoi pas? Merci pour
ta disponibilité ; prépare-toi et commence à
discerner avec le JRS de ton implication ».

J’ai sonné l’alarme à Rome et au JRS;
j’ai fait savoir ce qui se passait. J’ai été
menacé de mort plusieurs fois et j’ai dû fuir
après deux ans et demi de travail dans cet
environnement. Comme j’avais manifesté
le désir de continuer avec le JRS après
l’épisode du Rwanda, on m’a envoyé en
Afrique du Sud. Ensuite ce fut le Darfour, à
la frontière du Tchad et du Soudan où il y
avait 600 000 réfugiés soudanais, 187 000
déplacés tchadiens et 14 camps à la frontière dans une zone désertique très pauvre.
Ma responsabilité première demeurait l’éducation pour les réfugiés de ces camps.
Nous avons ouvert une base qui a permis
de scolariser plusieurs milliers de jeunes,
un travail qui se poursuit toujours aujourd’hui. Là encore, ma vie a parfois été mise
en danger.
Mon Provincial m’a alors proposé une
mission plus calme : la Grèce, qui est sous
la responsabilité de la Province de France.
J’ai accepté : cela me rapprochait de ma

Le décès de Jean-Paul II a bousculé
mes plans et j’ai dû rester à Rome. Là-bas,
invité à une rencontre impliquant le JRS, on
me proposa de partir pour le Rwanda. On
m’avait avisé que ce ne serait pas facile : il

Province jésuite. J’ai donc été pendant
sept ans aumônier des francophones en
Grèce où j’ai eu l’occasion de visiter des
camps de rétention, des prisons, et où j’ai
pu observer de très près la crise migratoire
grandissante. En Grèce, le JRS n’était pas
présent. Je suis allé à JRS-Europe, à
Bruxelles, et je leur ai proposé d’ouvrir une
branche en Grèce pour aider à faire face à
cette crise. Le Provincial m’a alors demandé de devenir le directeur de JRS en
Grèce, une organisation qui a commencé
son travail en mai 2015, alors qu’un flux
incroyable de migrants passait par ici pour
aller en Allemagne et en Europe du Nord.
Depuis lors, nous sommes en pleine action
et les besoins sont immenses. Face à une
réalité très complexe, nous tâchons d’aider
et d’être présents aux côtés de tant de
gens; nous essayons de faire ce qui est
possible avec le peu de moyens dont nous
disposons.
PB : Comment comparez-vous les situations difficiles auxquelles fait face le JRS
en Afrique et la situation actuelle que le
JRS-Grèce rencontre avec l’arrivée ici de
réfugiés venant particulièrement de Syrie
et d’Afghanistan ?
MJ : D’abord, la grande différence pour un
Européen est que cela se passe maintenant chez nous, sur notre continent. De
plus, cela arrive au même moment où la
Grèce vit une crise économique. D’un autre
côté et d’un point de vue personnel, je trouve que, bien que la Grèce soit européenne

Distribution de nourriture au petit matin.
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Arrivée sur la mer Égée, sur l’île
de Lesbos : premiers pas sur le
sol européen.

et occidentale, elle est aussi profondément
orientale dans ses manières. Ainsi, même
après ces neuf années passées en Grèce,
je me trouve face à certaines barrières tant
linguistiques que culturelles. Ayant vécu
ailleurs, je saisis qu’en Grèce, il y a un peu
de l’Inde dans les manières de croire, un
peu d’Afrique dans le rapport au temps,
des situations liées à l’Europe par les
problèmes économiques concrets.
Pour ce qui est de la crise des migrants,
elle est différente ici parce que les réfugiés
qui arrivent en Grèce ne font que passer;
ils sont déterminés à atteindre d’autres
pays tels que l’Allemagne, la Suède, les
Pays-Bas. Et en même temps, les migrants
qui arrivent ici représentent aussi le fruit
des conflits dans lesquels l’Europe et
l’Occident ont leur responsabilité. Une
difficulté, c’est de gagner la confiance de
ces personnes en transit. Ils ont fait de
longs trajets dans des conditions très
risquées et, au long de leur périple, bien
des gens essayaient de leur extorquer de
l’argent ; ils ont alors développé un sentiment de méfiance. Notre travail est justement de les protéger, de réfléchir avec eux,
de laisser leurs enfants se reposer avant
de repartir pour continuer leur chemin.

PB : Le JRS ayant bonne réputation et étant
reconnu pour la qualité de sa présence
dans les camps de réfugiés, pourquoi donc
cette hésitation à vous donner une autorisation ?
MJ : Il faut comprendre que la Grèce n’est
pas habituée à ce que l’ONU et des organisations d’aide internationale soient présentes sur son territoire. La Grèce a déjà
une crise économique à gérer ; elle a été
humiliée par d’autres pays européens. Voir
maintenant l’ONU venir l’aider, c’est le
comble ! On est passé de sept salariés du
Haut-Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés, en juin 2015, à 700 salariés
maintenant ; c’est énorme ! On sent une
réticence des Grecs à laisser les Français,

les Espagnols et les Hollandais s’occuper
du pays. Il y a une fierté nationale et peutêtre aussi une méconnaissance du niveau
de souffrance des réfugiés qui peut mener
à une certaine indifférence. À tout cela
s’ajoute le populisme du régime actuel qui
pourrait en quelque sorte prendre en otage
les réfugiés. Le fait que l’aide transite par
l’ONU et les ONG, et non par le gouvernement grec, crée aussi des frictions, alors
que la Grèce elle-même est dans une
situation économique difficile. C’est pour
ça que nous, en tant qu’ONG, devons aussi
travailler pour les Grecs et avec les Grecs.
Ainsi, par exemple, sur l’île de Lesbos,
nous supportons une soupe populaire pour
les Grecs. Nous soutenons aussi CaritasGrèce qui a ouvert un hôtel d’accueil, dans
le quartier où nous sommes établis ; nous
soutenons une initiative des Grecs dans le
quartier et dans les camps par une ONG
grecque qui s’appelle HELIX.
PB : Peut-on dire que le fait d’être catholique et jésuite crée des résistances dans
les milieux où vous intervenez ici, des
milieux orthodoxes qui manifestent peu
d’intérêt pour la collaboration avec l’Église
catholique ?
MJ : Ici, les catholiques ne sont que 40 000
parmi 11 millions d’orthodoxes. Nous ne représentons pas grand-chose du point de
vue démographique. Mais, en même temps,
nous sommes très respectés, sauf par
quelques métropolites ultra-nationalistes.
En général, on peut dire que les églises

Maurice Joyeux avec une bénévole, au refuge
mis sur pied par la communauté jésuite.
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Cependant, depuis mars 2016, alors qu’il
y a eu une entente entre les pays européens pour fermer les frontières, nous
avons dû organiser quelque chose de plus
stable pour des personnes qui sont bloquées ici. Nous avons choisi de le faire
dans le quartier où nous, jésuites, sommes
installés. Nous avons donc mis des ressources de la communauté, y compris une
partie de notre maison, au service du JRS.
Nous nous occupons en fait d’une partie
des réfugiés urbains et non pas, comme
dans la plus grande partie du travail du JRS
ailleurs dans le monde, des réfugiés qui
sont dans des camps. Il y aurait beaucoup
à faire de ce côté-là, mais les embûches
administratives sont énormes. Nous essayons d’avoir accès aux camps mais cela
n’a pas encore été possible.

GRÈCE

Le refuge permet de diminuer le stress de l’attente avant la
relocalisation dans un pays tiers.

orthodoxes font vraiment de leur mieux
pour venir en aide à la population ; il y a
aussi une réelle générosité grecque et une
ouverture des églises orthodoxes à la
cause des personnes réfugiées. Bien sûr,
on peut sentir de l’inquiétude, parfois du
racisme envers les Noirs, des réticences
envers les musulmans à cause en partie
d’un lourd passé de relations difficiles avec
la Turquie – une grande partie des réfugiés
arrivent de ce pays. Malgré ces difficultés,
globalement, on constate de la compassion chez les Grecs.
PB : Parlez-nous un peu de votre équipe
du JRS-Grèce. Comment s’organise votre
travail ?
MJ : Nous avons, ici à Athènes, trois lieux
d’intervention. D’abord le Centre Arrupe,
pour l’intégration des enfants, une œuvre
qui a été lancée par le jésuite grec d’origine coréenne Pierre Hunk, il y a cinq ans,
pour accompagner des enfants issus de
l’immigration. Nous l’avons ouvert aux
enfants de réfugiés depuis que les familles
de réfugiés ne peuvent plus facilement
quitter la Grèce. Ce centre est géré par
trois employés et dessert des enfants de
quatorze nationalités. Le second lieu est un
refuge, dans le bâtiment des jésuites
d’Athènes. C’est aussi là que nous avons
installé nos bureaux et des locaux pour les
bénévoles, en plus d’y loger des familles
vulnérables avec des enfants ou des
femmes seules en attente de relocalisation
vers un autre pays. Comme les frontières

sont maintenant très étanches, certains de
nos pensionnaires sont en attente ici depuis six ou sept mois. Comme notre politique est de ne mettre personne à la porte, il
nous est difficile d’accueillir de nouvelles
familles. C’est très pénible pour nous de
devoir dire non à des personnes qui sont
véritablement dans le besoin, mais nos ressources sont limitées. Nous nous préparons d’ailleurs à ouvrir un autre refuge.
Enfin, notre troisième lieu d’engagement
consiste à offrir des ateliers pour les adultes, afin qu’ils utilisent au mieux le temps
de leur séjour forcé en Grèce. J’ajoute que
nous travaillons à développer le concept
de l’aide de réfugiés pour d’autres réfugiés,
grâce à leur implication dans nos activités.
PB : Qui sont les gens qui travaillent pour le
JRS ?

MJ : Pour l’instant, nous sommes une équipe de six personnes, dont cinq employés :
trois Grecs, un Syrien et un Indien. Mais
pour répondre aux besoins, l’objectif est de
doubler nos effectifs. Nous nous préparons
à entrer dans les camps ; il nous faudra
alors un directeur pour cette section, un
coordonnateur pour chaque camp, des
assistants sociaux, un comptable. Nous
avons aussi des bénévoles qui nous
viennent de partout, en particulier du
Portugal où beaucoup de gens sont très
sensibles à ce qui se passe en Grèce. Une
ONG de là-bas nous envoie une quarantaine de bénévoles. Nous avons aussi des
partenariats avec l’Espagne qui nous
envoient beaucoup de matériel pour notre
travail. Enfin, il faut le souligner, il y a bon
nombre de Grecs, particulièrement des
mères de famille et des personnes au
chômage qui profitent de leur disponibilité
pour donner de leur temps.
PB : Vous, de l’équipe du JRS-Grèce, êtes
une poignée de gens faisant face à des
défis énormes. Comment faites-vous pour
garder le moral devant cette crise des
réfugiés qui s’amplifie plutôt qu’elle ne se
tasse ?
MJ : Bien honnêtement, il n’y a pas si
longtemps, j’étais à la veille d’un burnout,
d’un épuisement. J’ai dû être remplacé,
comme directeur, durant quinze jours. J’en
ai profité pour aller faire ma retraite en
France, ce qui m’a beaucoup aidé. Car j’ai
la responsabilité de veiller sur ceux qui tra-

Cours d’allemand pour ceux et celles qui espèrent être acceptés dans ce pays.
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nuer de sentir la vie au cœur des épreuves
vécues par les réfugiés ?
MJ : Je suis constamment étonné de la
tendresse de Dieu dans ma vie. Ma thèse,
à la fin de mes études de théologie, je l’ai
intitulée « Le Christ souriant ». C’est lié au
Christ souriant assez célèbre qu’on trouve
au château de Javier, en Espagne, où, sur
fond de danse macabre, Jésus sourit sur la
croix. Il y a aussi une phrase affichée dans
notre chapelle qui dit : « Seul celui qui se
sait de passage peut mouvoir le monde » ;
je trouve cette formule extraordinaire.

La mort est présente tant dans mon expérience personnelle, alors que ma vie
était menacée, que dans tant d’autres
rencontres de la mort que j’ai vécues, par
exemple celle des noyés de la Mer Égée ou
celle des milliers de cadavres enterrés au
Rwanda. C’est vertigineux parfois. Mais je
cherche la lumière et la consolation à
travers la prière et le silence. Rien n’est
acquis ; c’est une quête constante qui nous
incombe pour retrouver le Christ souriant à
travers tout cela. ■

PB : Quel lien faites-vous entre votre vocation jésuite et votre engagement au JRS, en
Grèce ?
MJ : C’est que nous travaillons pour «l’homme inconnu ». Nous aidons des anonymes,
des oubliés ou des naufragés de la mer
Égée; en faisant cela, nous croyons que
c’est le Christ qui est présent dans ces
gens-là. Pour le reste, c’est dans le dialogue avec des réfugiés, avec des membres de l’équipe et avec la communauté
que je vis ma vocation. Nous ne sommes
pas une ONG prosélyte. Nous manifestons
de l’attention aux personnes et celles-ci
peuvent décrypter la source de notre inspiration. Jésus ne nourrissait pas seulement
l’esprit, mais il a identifié les besoins dans
son entourage et il a porté son regard et
ses gestes vers la veuve, la samaritaine et
d’autres personnes dans le besoin.
PB : En faisant référence au vocabulaire
de saint Ignace, il y a dans votre travail des
moments de « désolation ». Vivez-vous suffisamment de « consolations » pour conti-

Le Christ souriant (Château de Javier, Espagne).

1 Voir en page 12 le texte intitulé : « Prière à la mer » .
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vaillent avec nous, en plus de prendre à
cœur le bien-être des réfugiés. Le dialogue, la prière, l’écoute mutuelle, tout ça
aide à traverser les moments difficiles.
Mon secret personnel est surtout du côté
de la prière et du silence. Et puis il y a
l’écriture : j’écris réflexions et poèmes à
partir de ce que je vis.1 D’un autre côté, je
continue mon approfondissement de la
culture et de la philosophie grecques : c’est
important pour moi de faire cette immersion dans la culture pour pouvoir être plus
utile aux plus pauvres. Sinon il y a danger
de devenir cynique devant tant de problèmes. Dans le même esprit, on cherche
aussi des occasions pour permettre à tout
le monde de se détendre. Il faut créer des
moments de respiration et de détente pour
tous, les membres de notre équipe et les
réfugiés. Récemment, j’ai loué un bus et on
a emmené à la mer les réfugiés qui logent
chez nous : c’était très agréable et en
même temps très important pour la dignité
de ces personnes qui vivent des temps
difficiles.

GRÈCE
En avril 2016, le pape François est allé dans un camp de réfugiés, à Mytilène, sur l’île de Lesbos, en Grèce. Il a participé
à une cérémonie de prière avec deux dignitaires de l’Église orthodoxe, le patriarche œcuménique de Constantinople,
Bartholomé 1er, et l’archevêque d’Athènes, Ieronymos. Les trois chefs spirituels ont alors tourné leurs regards et leurs
prières en direction de la mer Égée, où tant de réfugiés ont trouvé la mort en tentant de gagner l’Europe.
Cet évènement a inspiré une prière
au P. Maurice Joyeux.

Ils sont vingt et cent, ils sont
des milliers, embarqués
Innocents engloutis par les
eaux de l’angoisse,
Anonymes,
Frères humains de l’attente
et du courage
Les vaincus des abîmes
de folle indifférence.
Réveille-nous Seigneur,
Seigneur, tiens-nous en éveil.
Leur rêve, leur audace, leur désir,
leur peur ne sont pas des « mirages »,
Ils sont des nôtres, ces humains
assoiffés de terre d’espérance.

Ta résurrection est protestation d’existence
Ta vie est délivrance des gouffres du mourir,
des naufrages.
Relève-les Seigneur, Relève-nous,
Renfloue leur corps, nos corps
du souffle de ta Vie.

Voici nos mains, nos intelligences,
nos mémoires et vouloirs
Voici nos cœurs, nos rages.
Qu’ils ne s’endurcissent
paralysés de leurs mille raisons.

Sortez, Lazare, de vos eaux sans tombeaux,
Criez, noyés, crucifiés de nos mers sans mères
Donnez de la voix, vous, les sans-voix !
Que nous servions avec toi,
Seigneur, la paix sur leurs visages,

Que l’Esprit créateur que tu as mis en nous
les guide pour agir de ta sagesse et compassion
Qu’avec d’autres, ils s’engagent !

La paix déjà là, non loin, pour eux,
sur un rivage !
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Une rencontre avec Mariana Álvarez,
bénévole au JRS-Grèce

Le Service jésuite des réfugiés
(JRS) ne pourrait rendre les services
d’accompagnement et de défense des
droits des réfugiés, dans de nombreux
pays du monde, sans la participation de
nombreux bénévoles. En Grèce, le JRS
a pu faire alliance avec un organisme
portugais qui invite ses membres, des
jeunes surtout, à s’engager auprès des
gens qui sont dans le besoin. Parmi les
bénévoles qui travaillent au refuge des
jésuites à Athènes, nous avons rencontré Mariana.

!

Pierre Bélanger : Mariana, qui êtes-vous
et comment vous êtes-vous retrouvée en
service, ici, avec l’équipe du Service
jésuite des réfugiés à Athènes ?
Mariana Álvarez : Je suis une bénévole du
Portugal, de l’organisation PAR (Plateforme d’aide aux réfugiés) qui supporte le
JRS, avec lequel je travaille ici à Athènes,
surtout au niveau de la coordination et de
l’organisation du foyer où nous recevons
des réfugiés en attente d’un pays d’adoption. Je me trouve aussi à appuyer la communauté jésuite qui met ses espaces au
service du JRS.
De fait, je ne connaissais pas comme
tel le JRS mais j’en ai entendu parler à l’u-

niversité, justement à travers PAR. Je me
suis offerte et on m’a assigné un travail ici,
en Grèce. Cette organisation offre à des
jeunes de participer à des projets en faveur des réfugiés. Auparavant c’était au
Liban, maintenant c’est en Grèce. PAR
intervient de diverses manières mais, au
cœur de l’action pratique pour les réfugiés, c’est en Grèce qu’elle est impliquée.
Au Portugal, elle est engagée dans
l’accueil des réfugiés.
PB : Est-ce que vous êtes étudiante ?
Avez-vous choisi de faire une pause dans
vos études pour venir faire ce travail de
bénévolat ?
MA : Non, j’ai terminé mes études; je suis
ingénieure en environnement, mais je n’ai
travaillé qu’une année après mes études.
J’ai choisi de quitter mon travail pour faire du travail bénévole. Pourquoi? Parce
j’avais l’impression que c’était le temps de
le faire. En moi, j’ai toujours senti que
j’aimais le travail social et, quand j’ai
travaillé comme ingénieure professionnelle durant un an, mon cœur me disait :
« Ce n’est pas ce que tu cherches; tu dois
aller faire quelque chose de concret pour
les autres. » J’aime le contact avec les
gens; je me sens bien là-dedans, mieux
que dans un bureau.
PB : Qu’est-ce que vous faites ici, concrètement ?
MA : Je gère le travail des bénévoles. Il y
a divers groupes de bénévoles, dont certains sont impliqués à temps plein, par
exemple des gens du JRS et de PAR. Mais
d’autres sont des gens qui viennent aider
un jour ou deux par semaine, entre autre
des étudiants. Parmi eux on trouve des
13

Grecs, des Américains, des jeunes Européens du Service volontaire européen ou
du programme d’échanges universitaires
Erasmus. Il y a aussi certains réfugiés qui
offrent de leur temps pour du bénévolat.
J’organise l’horaire, les activités, ce
qui doit être fait pour que la résidence, ici,
fonctionne bien. Il y aussi les démarches à
faire pour que les enfants puissent aller à
l’école : au début, il faut les accompagner
aussi bien à l’aller qu’au retour. À cela s’ajoutent les visites médicales, l’aide dans
les tractations avec les ambassades en
vue d’une relocalisation, l’assistance dans
l’usage de l’internet. Et puis, il y a la gestion de la routine quotidienne : les repas, la
lessive, le ménage ! Je suis là pour coordonner tout cela.
PB : Eh bien ! Cela vous occupe 24 heures
par jour, sept jours par semaine !
MA : Théoriquement, je devrais être plus
libre les week-ends, mais en fait, même si
je ne suis pas obligée de venir, je viens
quand même !
PB : Qu’est-ce qui est difficile et qu’est-ce
qui est agréable dans ce que vous vivez
ici?
MA : Ce qui est difficile, c’est de ne pas
pleurer devant le poids de la situation que
ces familles vivent. Je dois me montrer
forte devant eux pour les soutenir. Ce qui
est formidable, c’est ce que nous, les
bénévoles, recevons du point de vue
humain par ces contacts. C’est quelque
chose qui restera en moi ma vie entière.
Je serai une personne différente, meilleure, quand je retournerai au Portugal. ■
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FAIRE QUELQUE CHOSE
POUR LES AUTRES
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MIDIA ISMAIL
ET SA FAMILLE
Au refuge du JRS à Athènes

Pierre Bélanger : Bonjour, Midia. Pourquoi
êtes-vous ici, réfugiée à Athènes?
Midia Ismail : Parce que je veux retrouver
mon mari qui, lui, avait réussi à se rendre
en Allemagne. Il avait quitté la Syrie avant
nous, les autres membres de la famille.
Nous tentons de le rejoindre.
PB : Vous êtes de Syrie. Parlez-nous de
votre vie en Syrie. Où viviez-vous et qu’estil arrivé à votre famille?
MI : Je suis née en Syrie, et je suis Kurde.
J’ai étudié là-bas, je suis allée à l’université, et, après mon mariage, mon mari a
senti qu’il ne pouvait demeurer en Syrie car
la tension montait. Alors, nous avons vécu
deux ans en Iraq, dans une zone qui était
sécuritaire pour les Kurdes, mais ensuite,
quand mon mari a perdu son travail, nous
ne pouvions plus rester et ne voulions pas
retourner en Syrie. Mon mari a décidé
d’aller en Europe et il y est arrivé. Il a voulu
venir nous chercher, mais c’était
impossible avec la guerre, les bombes.
Nous avions tout perdu.
PB : Comment êtes-vous arrivée ici, en
Grèce?
MI : Après que j’eus décidé de venir vers
l’Europe, comme tous les réfugiés, j’ai
voyagé avec ma petite fille le long de la
frontière de l’Iraq et de la Turquie jusqu’en
Macédoine et j’étais enceinte de mon
deuxième enfant. Puis j’ai attendu, attendu.

D’après ce que j’avais entendu dire, j’ai
pensé que je devrais aller en Grèce, que ce
serait le meilleur chemin pour parvenir en
Allemagne. Je suis dans ce pays depuis
neuf mois, dont six mois dans ce refuge du
JRS. C’est ici que j’ai accouché de ma
deuxième fille; elle a quatre mois
maintenant. Mais les frontières sont
fermées…
PB : Enceinte et avec une très jeune enfant,
comment avez-vous voyagé?
MI : Je suis passée de l’Iraq en Turquie
avec l’aide des « smugglers », les
passeurs. Ça a duré 34 jours : traverser un
jour, se faire repousser le lendemain. Ce fut
très pénible. Finalement, j’ai réussi à
traverser; j’ai passé douze jours au poste
de police, puis huit jours dans un repaire
des passeurs. Ces derniers m’ont fait
traverser en Grèce, sur une île. Après une
semaine, j’ai pu venir à Athènes et j’ai
trouvé ici l’aide du JRS.
PB : Qu’est-ce que vous pensez de cet
endroit, de cette résidence où vous vivez
maintenant?
MI : C’est très sécuritaire pour nous. Je
vois la différence avec ma première
arrivée dans ce pays. Nous avons de l’eau
chaude, une chambre à nous, de la
nourriture. Si je n’avais pas trouvé ce
refuge du JRS, je serais probablement
dans la rue, car nous n’avons pas d’argent.
L’équipe, ici, nous aide : un médecin m’a
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suivie durant ma grossesse et m’a assistée
lors de mon accouchement. C’est très bien.
PB : Et maintenant, vous vous préparez en
vue d’aller en Allemagne…
MI : C’est difficile, l’attente me tue. Le 9
septembre, j’ai fait ma demande à l’ambassade d’Allemagne. J’ai dû répondre à bien
des questions et passer des examens; de
même pour ma toute petite fille qui, parce
qu’elle est née ici, a un autre statut. Je ne
sais pas si elle est considérée comme
ayant la nationalité grecque; je ne crois
pas. J’ai simplement un document de
l’hôpital attestant sa naissance. J’attends
de voir et j’espère jour après jour que l’ambassade va m’appeler. Mais ça ne vient
pas!
PB : Je vois que vous avez encore de
l’espoir et que vous pouvez encore sourire!
MI : Je ne sais pas comment je puis le faire.
Je l’ai pu jusqu’à maintenant, mais si ça
dure encore un mois, je ne sais pas si je
pourrai encore sourire.
PB : Je vous souhaite du courage et que la
réponse de l’ambassade vienne bientôt,
pour que vous puissiez continuer à sourire.
Vous pouvez compter sur le JRS pour vous
accompagner et vous soutenir dans cette
épopée.
MI : Le JRS fait déjà beaucoup pour nous.
■

Par sa directrice :
Argyro Hatziantoniou

Les jésuites d’Athènes sont installés
dans un quartier qui regroupe essentiellement des immigrants de plusieurs pays
d’Afrique du Nord, d’Afrique noire, d’Asie
et du Proche-Orient. Ils ont choisi de
servir les familles qui vivent autour de
leur résidence en offrant divers services.
L’une des réalisations les plus importantes
a été la mise sur pied du Centre pour les
jeunes Pedro-Arrupe. C’est un service de
soutien scolaire pour des enfants issus de
l’immigration récente dont les parents
n’ont pas les capacités linguistiques ou la
disponibilité nécessaires. Pour la deuxième année, les services ont été étendus

aux enfants de réfugiés qui, puisque les
frontières de l’Europe sont maintenant
fermées, doivent vivre une longue période
d’attente avant d’être relocalisés. En lien
avec le JRS-Grèce, le Centre PedroArrupe assure le soutien scolaire de jeunes qui, autrement, perdraient un temps
précieux et ne pourraient avancer dans
leur cursus éducatif.

à la tête de l’ordre religieux. Il a dirigé les
regards des jésuites vers les pauvres, vers
ceux et celles qui avaient des besoins
essentiels – y compris des besoins en
éducation – et dont peu de gens s’occupaient. Puis, il a lancé l’œuvre-phare de la
Compagnie de Jésus dans plusieurs pays
du monde : le Service jésuite des réfugiés
(JRS).

Peut-on être surpris de trouver à
Athènes un centre qui porte le nom de
l’ancien Général des jésuites? Le père
Pedro Arrupe a donné un élan nouveau à
la Compagnie de Jésus, durant ses années

Au Centre Pedro-Arrupe d’Athènes,
cette double préoccupation est au cœur
du programme et des activités. Voici ce
que la directrice du centre, madame
Argyro Hatziantoniou nous a confié.

EN VUE D’UNE INTÉGRATION
FAVORABLE

admis dans un nouveau pays d’accueil,
choisissent la Grèce pour y vivre; ils ne se
considèrent plus « de passage ». Le centre
est donc orienté vers l’intégration des enfants en Grèce tout en leur permettant de
garder leurs racines. C’est très important,
cet aspect, car beaucoup des jeunes qui
fréquentent le centre ont honte de leurs
racines. Pourquoi donc en est-il ainsi?
Parce qu’ils viennent de ce qu’on appelle
des « pays pauvres », parce qu’ils ont souffert de tensions religieuses dans leur pays
d’origine, parce qu’ils sont désorientés.

Notre centre, ouvert depuis plus de cinq
ans maintenant, apporte aux enfants un
soutien scolaire après l’école, en aprèsmidi. Mais il offre aussi un accompagnement aux familles de ces enfants, par
exemple dans leurs démarches administratives. Nous animons aussi diverses activités pour aider les jeunes à développer
leurs capacités, leurs dons.
Au point de départ – et c’est toujours
notre mission principale – viennent chez
nous des enfants de l’immigration. Certains
sont même nés ici de parents immigrants;
il s’agit de familles qui ont choisi de vivre en
Grèce. Il y a même des familles de Syriens
qui, contrairement à la plupart des réfugiés
qui ont fui la Syrie et qui attendent d’être

!

L’intégration dans la société grecque
passe bien sûr d’abord par l’éducation scolaire, mais aussi par la connaissance des
lois et des coutumes. En leur permettant de
renforcer cette intégration, nous leur ouvrons des portes pour avancer dans leurs
études sans perdre leur appartenance à
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leur culture d’origine. Par exemple, selon
leurs traditions, à l’occasion des fêtes de
Noël, de Pâques ou d’autres fêtes religieuses, nous proposons aux enfants de présenter leur pays, y compris dans des expressions artistiques, chants et danses.
UNE PANOPLIE D’ACTIVITÉS
SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES

Actuellement, il y a 130 enfants inscrits
chez nous et, chaque jour, entre 100 et 110
viennent au centre. Qu’est-ce qu’on fait ensemble? D’abord les devoirs qui sont exigés par leurs enseignants, en portant une
attention aux enfants qui ont des diffcultés, en particulier avec la langue. Ensuite,
il y a les activités parascolaires. Le père
Pierre Ong, d’origine coréenne mais de
nationalité grecque, est peintre : il donne
des cours de peinture. Il y a des travaux

GRÈCE

LE CENTRE
PEDRO-ARRUPE,
À ATHÈNES

GRÈCE
En après-midi, Argyro offre une aide personalisée
aux enfants pour leurs devoirs.

manuels, des cours de guitare, des cours
d’anglais et de français, des projections de
films aussi. Pour les parents, nous offrons
des cours de grec; ils sont une quinzaine
qui viennent les jeudis et vendredis matins.
Nous leur offrons la base nécessaire pour
pouvoir lire ce qu’ils doivent lire dans la vie
quotidienne et pour remplir des formulaires
gouvernementaux par exemple.
Pour revenir aux enfants, le système
scolaire est organisé de telle sorte qu’au
primaire, ils terminent à 13 h15 : c’est très
tôt. On a donc beaucoup de temps pour
travailler avec eux et pas seulement sur
leurs matières scolaires. Ce que nous
voulons, c’est aider les enfants à croître à
tous égards. Plusieurs m’ont dit que leur
maîtresse leur a dit qu’ils n’étaient «pas
bons». Notre but, c’est d’aider l’enfant à
croire en lui-même, en sa capacité. Nous
nous donnons cette mission.
Bien concrètement, les enfants qui
prennent le repas ici – ils sont environ 25 –
arrivent à 14 h. Les autres arrivent à 15 h et
tous restent jusqu’à 19 h. Le programme est

Chaque classe porte le nom d'un jésuite célèbre.

équilibré. Le lundi, toutes les activités sont
centrées sur le scolaire, les devoirs, les lan
gues, etc. Le mardi, on ajoute aux devoirs
les travaux manuels de 17h30 à 19h ; les
plus grands apprennent la guitare et ou
encore l’anglais. Le mercredi, il y a le cours
de peinture.
On nous demande souvent si les jeunes
viennent ici de leur propre chef ou s’ils sont
« obligés » par leurs parents. C’est un mélange. Certains vont dire qu’ils sont obligés,
mais on se rend vite compte que c’est
vraiment eux qui veulent venir. Quand on
prépare des fêtes, je n’ai aucune difficulté
à trouver des volontaires; s’ils voient que je
suis enrhumée, ils me demandent comment ils peuvent faire quelque chose pour
moi. Ils se sentent en famille, ici.
PLUSIEURS DÉFIS À RELEVER

Pour notre équipe, les défis sont nombreux; chaque jour est un défi! Le premier,
comme je l’évoquais, c’est de regarder
vraiment les enfants non pas avec un
regard de pitié – alors qu’ils vivent à bien
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des égards des situations difficiles comme
immigrants ou réfugiés – mais avec un
regard d’espérance. Toute notre manière
d’interagir avec eux doit signifier : « Je crois
en toi. Tu n’es pas Grec, ça ne fait rien; tu
as des dons et moi je crois en tes dons et je
suis là pour t’aider à les développer. Quand
tu seras prêt à agir dans la société, tu
pourras offrir le meilleur de toi-même.»
C’est là l’essentiel. Nous devons les aider à
pouvoir se sentir heureux de ce qu’ils sont.
Autre défi, celui des liens avec les familles. Cela dépend beaucoup des cultures
car nous avons des enfants de 14 pays.
Parmi tous ceux qui viennent, seulement
deux enfants ont la nationalité grecque.
Nous devons comprendre les mentalités
tout en aidant les parents à sortir de
schèmes qui limitent la croissance de leurs
enfants. Par exemple, pour ceux qui viennent de certains pays d’Afrique, les parents
ont tendance à demander aux plus grands
de garder les petits à la maison. Alors, à 12
ou 13 ans, ils ne vont pas à l’école durant
une semaine parce que leurs parents
doivent aller vendre leurs marchandises au

Le frère jésuite Georges Marangos participe quotidiennement
aux activités du Centre Arrupe.

marché. J’ai donc organisé une réunion de
parents sur l’importance de la régularité à
l’école. Nous expliquons que les enfants
ont de belles possibilités de développement, mais qu’ils ne peuvent les mettre en
valeur s’ils doivent faire du gardiennage. Je
me rappelle que des parents sont partis un
mois en Afrique en laissant les enfants sous
la responsabilité d’une jeune fille de 12 ans!
Un autre défi, le plus difficile peut-être,
est celui qu’on rencontre dans certains
groupes musulmans – y compris chez des
Syriens qui ont quitté leur pays. L’enfant a
le sentiment que, parce qu’il est d’une
famille pauvre, il ne pourra rien faire; il ne
pourra que travailler à cirer les chaussures. Il y a des enfants qui sont arrivés à
Athènes depuis deux ans et qui ne parlent
pas encore grec; ils cirent des chaussures
ou travaillent à les réparer, sur la rue. Nous
tâchons de les identifier et de les convaincre qu’ils ne doivent pas passer leur vie
dans cette situation… même si c’est ce
que leurs parents ont tendance à impliquer.

Enfin, il ne faut pas le nier, il y a le défi de
la pauvreté, un défi important pour bien des
familles d’immigrés et plus encore, sans
doute, pour les réfugiés. Nous essayons de
leur ouvrir des portes et des chemins, pas
tellement en leur donnant de l’argent mais
plutôt de la nourriture, et surtout en faisant
des démarches administratives, en écrivant des lettres pour eux, afin qu’ils aient
accès à de l’aide.
Comme vous le voyez, notre projet ne
manque pas de défis !
LES LIENS AVEC LE JRS

Alors que la crise des réfugiés a pris de
l’ampleur pour la Grèce puisque tant de
familles qui voulaient se diriger vers les
pays du nord de l’Europe sont bloquées ici,
le P. Jean-Marie Carrière, responsable du
Service jésuite des réfugiés pour l’Europe
(JRS-Europe) est venu nous visiter. Il nous
a dit : « Pourquoi ne pas faire entrer le
Centre Arrupe dans le giron du JRS ? » En
effet, la mission de notre centre et celle du

LE RÔLE DE JEAN BAPTISTE

Quand je m’arrête, le soir, au moment de
ma prière – et ce serait ce que j’aimerais
dire en guise de conclusion – alors que je
regarde ce que j’ai fait de ma journée, avec
notre équipe du Centre Pedro-Arrupe, je
pense à Jean Baptiste, un personnage que
j’aime bien. Je prépare le chemin… et
ensuite je m’en vais. Pour moi, l’éducation,
c’est cela : préparer le chemin pour les
enfants, donner tout ce que je peux,
humainement. Ça n’est pas facile ; c’est un
combat quotidien et nos efforts ne sont pas
toujours récompensés. Il y a des hauts et
des bas, mais cette mission de préparer un
avenir pour des jeunes qui pourront apporter leur contribution à la société est magnifique. Oui, je me vois un peu comme un
«Jean Baptiste» !

Quand le Père Général Adolfo Nicolás a visité le Centre PedroArrupe, il a dit aux enfants que son animal préféré était la girafe.
Pourquoi ? Parce que c’était l’animal avec le plus grand cœur –
pour faire monter le sang jusqu’à sa tête – et parce que son long
cou lui permettait de voir loin. Une girafe en peluche, qu’on a
baptisée Lila, est devenue la mascotte du Centre. On la voit ici
avec Raisa et Xatzira. Sur la page couverture, c’est Minas qui est
photographié avec Lila. ■
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JRS international sont proches. Aussi,
depuis le mois de mai 2016, nous avons
commencé un programme spécifique pour
les enfants du JRS. Dans des pièces que
nous avons aménagées spécialement,
nous leur offrons d’abord des cours de
grec. Comme les familles – il s’agit surtout
de Syriens, d’Afghans et de gens d’autres
pays en guerre – ne savent pas pendant
combien de temps elles devront rester ici, il
vaut donc mieux pour elles ne pas perdre
son temps et s’habiliter à vivre dans le
milieu grec. Et puis, à partir de septembre
2016, nous avons aidé à l’inscription des
enfants du JRS dans des écoles régulières.
Pour appuyer ce projet, nous avons un
jeune homme qui est spécialement dédié à
l’aide aux devoirs pour ces enfants. C’est
notre façon d’intégrer, à notre échelle, le
grand projet du JRS.

INDE

LA RÉGION DU MONDE
OÙ LES JÉSUITES SONT
LES PLUS NOMBREUX
Entretien avec le P. George Pattery, S.J.

Bien des gens sont surpris quand on
leur apprend que le pays où il y a le
plus grand nombre de jésuites, c’est
l’Inde. Il y a 18 Provinces de la Compagnie de Jésus en Inde, auxquelles
s’ajoutent la « région » de Ranchi, la
« région » du Népal et la Province du
Sri Lanka à laquelle est liée la mission
du Pakistan. C’est l’ensemble de ces
unités administratives de la Compagnie de Jésus qui forment la Conférence jésuite d’Asie méridionale. Sur
un total de quelque 17 000 jésuites, plus
de 4000 sont de cette région du monde,
soit environ 23% des effectifs.
Au Canada français et en Haïti, nous
avons eu peu d’occasions d’être en
relation directe et régulière avec les
jésuites indiens. Par ailleurs, le
Canada anglais a été très présent par
son travail missionnaire dans la
Province de Darjeeling, au nord-est de
l’Inde, entre le Népal et le Bhoutan. À
l’occasion de la Congrégation générale
qui a eu lieu à Rome fin 2016, notre
reporter s’est entretenu avec le P.
George Pattery, le président de la
Conférence des jésuites de l’Asie du
Sud qui, par son témoignage, nous aide
à saisir l’ampleur des engagements
jésuites dans cette région du monde.

!

LE BRIGAND : Père Pattery, qu’est-ce nous
devrions d’abord noter quand on s’intéresse à la présence jésuite en Inde ou, plus
largement, en Asie méridionale?
George Pattery : Une première constatation, c’est que les vocations jésuites en
Asie du Sud sont issues de toutes les strates de la société : des pauvres, des classes
moyennes et des «castes» supérieures. À
mon avis, c’est une force de notre processus de recrutement que de viser tout le
monde et que les vocations viennent de
partout dans la région. Pour la mission,
cela nous donne accès à toutes les couches de la société. De plus, on peut dire
qu’en Asie méridionale, le sous-continent
indien, les jésuites sont présents dans la
vie des chrétiens quelle que soit leur provenance sociale. Enfin, le travail des jésuites en éducation à l’intérieur du système
d’éducation de l’État est bien réparti géographiquement aussi bien dans les villes
que dans les campagnes, même s’il faudrait sans doute faire encore plus au
niveau des villages. Mais les écoles des
campagnes ont de bons liens avec les
écoles des villes. J’ajoute une chose, c’est
que, si vous considérez l’histoire contemporaine de notre région, les intuitions du
Concile Vatican II, en philosophie, en
théologie, en ecclésiologie, ont été surtout
portées par les jésuites, qui ont proposé une
formation théologique et biblique qui reflétait les nouvelles perspectives ecclésiales.
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Joseph Neuner, S.J.

Ce qui a permis cela, c’est notamment
la présence du P. Neuner, un jésuite autrichien qui a enseigné chez nous durant de
nombreuses années. Le père Neuner était
un théologien du Concile; il a eu une forte
influence sur les jeunes théologiens indiens. Et puisque les principales facultés
de théologie sont sous la responsabilité
des jésuites, ce fut assez facile de propager ainsi les idées de Vatican II par les cercles ecclésiaux partout en Inde, aussi bien
en termes de formation théologique que
d’approches pastorales qui impliquaient le
renouveau.
À PROPOS DE QUELQUES JÉSUITES

LE BRIGAND : Parlez-nous un peu de vousmême et de votre vocation jésuite.

Jacques Dupuis, S.J.

INDE

GP : Je suis originaire du Kerala, dans le
sud-ouest de l’Inde où la proportion de
catholiques est d’au moins 25 % et je suis
de la tradition ou du rite catholique syromalabare. J’étais un prêtre diocésain de
cette tradition mais j’avais eu ma formation
philosophique et théologique au séminaire
de Pune, dirigé par les jésuites. Peu après
mon ordination, je suis entré dans la Compagnie de Jésus, justement sous l’influence
et l’inspiration du père Joseph Neuner dont
je vous ai parlé et qui a été mon mentor. J’ai
enseigné au séminaire interdiocésain de
Calcutta et je suis ensuite entré dans la
Province de Calcutta. Après mon noviciat,
je suis allé à Rome, à l’Université Grégorienne, pour faire mon doctorat en théologie de la phénoménologie. À cette époque,
un de mes confrères de classe était le
fameux père Jacques Dupuis. Quand je
suis revenu en Inde, j’ai enseigné dans une
université d’État fondée par le prix Nobel
Rabindranath Tagore et j’y suis resté
durant dix ans, enseignant aussi bien en
philosophie qu’en théologie. Ensuite, en
2005, j’ai été désigné supérieur provincial
de la Province de Calcutta, une responsabilité que j’ai eue durant six ans. Après
quelques mois de sabbatique, j’ai enseigné
à l’Université jésuite Holy Cross, en
Nouvelle-Angleterre, puis je suis retourné
à Pune où j’ai été recteur du scolasticat.
Par la suite, on m’a choisi comme président
de la Conférence jésuite d’Asie méridionale, un poste que j’occupe depuis deux
ans environ.

St. Xavier College, Kolkata, où le P. Gaston Roberge a enseigné le cinéma.

LE BRIGAND : Nos lecteurs n’ont peut-être
pas en mémoire qui est le père Dupuis;
pouvez-vous nous en parler ?
GP : Jacques Dupuis est un théologien jésuite belge qui a enseigné durant une trentaine d’années en Inde. Ses enseignements
étaient marqués par les questions interreligieuses, mais je crois fermement qu’il
était un véritable théologien de l’Église. Il
était un promoteur très engagé du dialogue
interreligieux, mais parfois les gens ne
pouvaient comprendre sa perspective, ce
qui lui a valu bien des critiques.

LA RICHESSE DE L’INDE

LE BRIGAND : Revenons à l’Inde d’aujourd’hui, un univers complexe. Que pouvezvous nous dire sur l’évolution du pays aux
niveaux social, économique et religieux, au
cours des 20 ou 30 dernières années ?

LE BRIGAND : Parlons d’un autre jésuite
que vous connaissez puisque vous avez
été Provincial de Calcutta. C’est là que vit
depuis très longtemps le seul jésuite originaire du Canada français, le P. Gaston
Roberge. Que pouvez-vous nous dire de
son œuvre?
GP : Gaston est un de mes bons amis. Il a
fait un travail très valable dans le domaine
du cinéma. Non pas seulement parce qu’il
a établi un centre de formation sur le cinéma, la production cinématographique et la
critique ou l’interprétation des films, mais
aussi parce qu’il a joué ce rôle avec un
esprit ouvert et en faisant des liens avec
l’évangile et les valeurs promues par le
Concile Vatican II. Il faut dire aussi qu’il y a
30 ou 40 ans, il n’y avait pas beaucoup de
possibilités pour les universitaires de faire
des études cinématographiques ; le P.
Roberge a ouvert les portes à beaucoup de
jeunes. C’est pourquoi il est si apprécié et
qu’il demeure en relation d’amitié avec
ses étudiants longtemps après la fin de
leur cours.
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Mahatma Gandhi, dirigeant politique et
guide spirituel de l’Inde.

GP : L’Inde est porteuse d’une civilisation
très résiliente, faite d’une combinaison de
plusieurs cultures. On peut noter en particulier la lutte pour la liberté et le mouvement
pour la liberté, des phénomènes tout à fait
uniques en Inde du fait qu’elle a utilisé une
approche de non-violence pour lutter contre l’empire le plus imposant de l’époque,
l’Empire britannique. De plus, chez nous, on
a pu démontrer que la foi et les perspectives religieuses sont importantes dans la
lutte pour la justice. Je pense que Gandhi
nous a fait un cadeau remarquable : ce qu’il
a fait, c’était une application de l’évangile
dans sa lutte non violente pour la justice.

INDE

Je pense aussi que cette contribution à la
justice vaut pour le monde entier : elle a
démontré que nous pouvons atteindre des
objectifs de justice et de liberté par des
moyens non violents.
Enfin, je puis affirmer qu’en Inde, les
religions ont eu leur place, les unes à côté
des autres, depuis des siècles et que la
majorité des Indiens vivent très bien dans
ce contexte. Par contre, malheureusement,
à cause de l’évolution économique et des
systèmes politiques, à cause des rivalités
et des stratégies électorales, les religions
ont été utilisées pour gagner des votes. En
ce sens, le système politique indien se
trouve à corrompre la manière traditionnelle selon laquelle les gens ont vécu et
respecté la diversité religieuse. Malgré
cela, la majorité des gens demeure tolérante, mais il y a certains groupuscules, à
l’intérieur des groupes religieux, qui manipulent l’opinion publique à l’avantage de
leur parti politique. C’est vraiment dommage. Mais si je jette un regard global sur
les situations socio-économiques, je pense
que les fondements positifs sont bons.
Nous avons un très bon système judiciaire
et des procédures démocratiques pour les
élections, même s’il s’inscrit dans un
système bureaucratique lourd. Nous avons
de bons réseaux de communication. Il faut
pourtant avouer qu’en dépit du fait que les
principes de ces instances soient clairs et
passablement justes, la corruption s’insère
parfois un peu partout.

LE BRIGAND : L’Inde est entrée dans l’âge
de la modernité; ne pensez-vous pas que

des influences occidentales pourraient
menacer les valeurs traditionnelles dont
vous avez parlé ?
GP : C’est une possibilité. Mais en même
temps, ces influences font partie du monde
actuel. La technologie est très importante:
c’est l’imitation de la culture occidentale et
la compétition que celle-ci suscite qui peuvent être néfastes pour nos valeurs. Car nos
valeurs morales sont structurées différemment de celles de l’Occident: essayer de
forcer celles-ci pour qu’elles s’insèrent
dans notre propre système de valeurs crée
des tensions.
LES JÉSUITES, DANS CE TABLEAU

LE BRIGAND : Après avoir parlé du contexte de civilisation de l’Inde actuelle, parlons du rôle que peut jouer la Conférence
jésuite de l’Asie du Sud. Et posons la
question franchement : est-ce que votre
regroupement jésuite est au service des
pauvres et des marginaux qui sont tout de
même nombreux dans votre partie du
monde, malgré les progrès économiques
récents ?
GP : Bien sûr, quand on parle de l’Asie du
Sud, cette question fait toujours surface.
De fait, notre territoire inclut l’Afghanistan,
le Népal, le Bhoutan, le Pakistan, le
Bangladesh, l’Inde et le Sri Lanka. L’Inde
ayant un grand nombre de Provinces
jésuites par rapport aux autres pays, on a
tendance à centrer notre attention sur ce
pays. C’est quelque chose que nous
voulons changer, voulant donner plus de

L’éducation, en particulier pour les filles,
construit l’avenir en Asie du Sud.

place aux autres territoires : la Conférence
ne s’intéresse pas seulement à l’Inde.
Nous, jésuites d’Asie méridionale, nous
sommes impliqués de très près avec les
pauvres et les marginalisés. Notre système
d’éducation et nos centres sociaux sont
très engagés dans cette ligne. Nous avons
lutté pour les droits de la personne et pour
plus de justice. Toutefois, à la lumière du
décret que nous discutons actuellement à
la Congrégation générale à propos de la
mission de la Compagnie de Jésus partout
dans le monde, nous aurons à travailler
pour apporter des pistes de réconciliation.
Considérant que nous sommes, en Inde,
une nation de gens qui ont de nombreuses
langues, strates sociales, tribus et d’autres
différences de toutes sortes, nous devons
trouver une pédagogie de réconciliation
qui fasse que, tous ensemble, les gens
puissent avancer dans la même direction.
Dans le domaine de la justice, nous avons
fait des pas, mais ça n’est pas assez. Nous
devons découvrir comment la justice peut
aider à construire la paix pour le « vivreensemble » : c’est là que nous devons
innover sur le chemin de la réconciliation.

LE BRIGAND : Et si je vous demandais si, à
l’intérieur même de la Compagnie de
Jésus, il y a eu ou il y a des tensions entre
divers groupes de jésuites?
GP : Eh bien, je vous dirai qu’il y a une
Province où la question des castes pose
encore des défis. Outre cela, je dirais que,
si des difficultés peuvent survenir de
temps à autre, ça n’est rien d’important.

Une école jésuite de Darjeeling utilise la musique pour
ouvrir les jeunes à leur avenir.
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Vivre sa foi dans un univers interreligieux
(Photo AED – Aide à l’Église en Détresse).

Les jésuites ont au moins 25 langues
maternelles différentes, nous venons d’univers culturels divers, mais nous savons
nous centrer sur ce qui est important et
dépasser nos différences. Bien sûr, il y a
toujours place pour l’amélioration afin que
nous puissions encore mieux rejoindre les
gens que nous devons servir.

LE BRIGAND : Il y a du fanatisme religieux
en Inde. Est-ce que les diverses religions
peuvent s’unir pour faire obstacle au radicalisme ?
GP : Il y a environ 30 ans, Alvin Toffler, un
futurologue renommé, a annoncé que la
religion allait disparaître dans sa confrontation avec la technologie. C’est le
contraire qui se passe : les religions sont
de retour en force. Je constate que la
religion peut être un important agent de
développement des peuples. Comme nous
le lisons dans l’encyclique Laudato Si’, du
pape François, nous devons chercher à
vivre d’une manière holistique en tenant
compte de l’écologie. Je considère la religion comme un outil important pour
atteindre cela. Voir l’harmonie dans le
cosmos et l’interdépendance entre nous
et tout ce qui existe dans l’univers est
quelque chose qu’on peut approcher favorablement avec une perspective religieuse. Il faut avouer, bien sûr, que la
religion a souvent été utilisée à des buts
politiques ou sectaires. Mais la religion, au
vrai sens du mot, devrait aider les gens à
s’asseoir ensemble et à travailler pour faire
que le monde soit un milieu favorable dans
lequel les gens prennent soin les uns des
autres et prennent soin de l’écosystème
dont nous faisons tous partie.

Le P. Pattery en session avec des
confrères de la Conférence jésuite
de l’Asie du Sud.

ET POUR L’AVENIR ?

gation générale par le discernement, le réseautage et la réconciliation.

LE BRIGAND : Après avoir participé à cette
36e Congrégation générale des jésuites,
quels sont vos plans, où mettrez-vous vos
efforts en Asie du Sud au cours des prochaines années ?

LE BRIGAND : Est-ce que vous portez
certains espoirs spécifiques pour l’Asie du
Sud… ou peut-être pour vous-même, en
tant que jésuite ?

GP : Je sens vraiment que l’accent de la
Congrégation, spécialement dans ce que
le Saint Père nous a dit, est de travailler à
exercer le discernement dans nos communautés, pour la mission et dans nos apostolats. C’est essentiel. Une autre chose importante pour nous, en Asie du Sud, c’est
de développer davantage nos réseaux
avec la société qui nous entoure et avec
les autres « conférences jésuites » du
monde. Nous avons commencé, mais il y a
encore tant à faire sur des sujets comme
les crises migratoires, l’extraction minière
et les problèmes environnementaux, et
même plus largement en éducation et dans
l’apostolat social. Nos provinces font face
à de tels défis ; avec un réseautage stratégique nous pourrons mieux apprendre de
l’expérience des autres. Une partie de
notre mission sera de travailler à un processus de réconciliation dans la société
entre les cultures très diverses qui caractérisent notre région du monde. Nous sommes une civilisation non violente depuis les
temps anciens, mais nous n’utilisons pas
cet atout dans une perspective missionnaire ; ce sera l’un de nos objectifs. En résumé, à mon humble avis, nous devrons
poursuivre les avancées de la 36e Congré-

GP : Après avoir été témoin, à cette Congrégation, de l’unité des esprits et des
cœurs dans le discernement qui a conduit
à l’élection du nouveau supérieur général,
le père Sosa, je pense que cet esprit
jésuite, vibrant et endurant, est notre plus
bel espoir, uni à l’héritage des Exercices
spirituels, racines auxquelles nous devons
rester très attachés. Mon second espoir
est lié justement au réseautage dont je
parlais, en particulier entre les régions du
Sud, en Asie, en Amérique du Sud, en
Afrique, ce qui pourra nous conduire à un
dialogue plus fructueux avec le monde
occidental. Il y a déjà des pas qui se font.
Un troisième espoir est fondé sur la
manière de voir de Laudato Si’ : savoir
regarder le monde à partir du point de vue
d’une seule grande famille humaine, se
laisser toucher par les idées du pape
François qui font que l’évangile est plus
vivant et plus réel dans la vie des gens. Ces
façons de voir du pape sont cruciales pour
le monde, pour l’Église et pour les sociétés.
Elles nous indiquent vraiment dans quelle
direction avancer, parce que nous sommes
tous interreliés, nous sommes tous interdépendants, nous sommes du même monde, les humains et la nature. ■
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EN HOMMAGE AU
PÈRE NIL GUILLEMETTE, S.J.

Dans le numéro précédent du
BRIGAND, nous annoncions à regret le
décès du père Nil Guillemette, missionnaire, professeur et écrivain. Après
avoir été expulsé du Vietnam et avoir
enseigné un moment en Côte d’Ivoire, il
a passé la plus grande partie de sa vie
aux Philippines, quelque 36 années,
comme professeur de sciences religieuses et de la Bible. Il était aussi très
connu pour ses nombreuses publications qui visaient à rendre accessible
la Parole de Dieu.
Pour rendre hommage au père
Guillemette, nous publions ici trois
textes. Le premier est tiré d’un portrait
qu’a fait de lui, l’été dernier, un journaliste de l’université jésuite où Nil enseignait, Xavier University, à Cagayan
de Oro. Le deuxième est tiré de
l’homélie que son confrère missionnaire du Canada français, le P. Roger
Champoux, a prononcée lors des
funérailles. Enfin, nous publions un des
«contes de Dieu» de Nil Guillemette,
ces courtes nouvelles qui ont fait en
bonne partie sa réputation d’écrivain
dans le monde religieux.

!

LA POURSUITE DU BONHEUR
par Stephen Pedroza
Bureau des communications,
Xavier University

Le père Nil est un homme brillant, articulé et poétique dans son expression. Ses
penchants et ses goûts le conduisent vers
le travail intellectuel. Il a écrit des poèmes
et des pièces de théâtre et a même publié

un premier roman à l’âge de 15 ans. Durant
les huit années qu’il a passées au Collège
du Sacré-Cœur, à Sudbury, en Ontario, il
est tombé en amour avec la littérature
française. « J’ai beaucoup aimé la littérature française et je me voyais l’enseigner
toute ma vie. Un de mes professeurs de littérature m’a particulièrement inspiré », se
rappelle-t-il. « Plus tard, j’ai découvert la
Bible en tant que source littéraire et je me
suis dit : “Eh bien ! Il y a donc deux amours
dans ma vie : la littérature et la Bible.” J’ai
pu, par ces chemins, découvrir Dieu plus
profondément. Ainsi, pour moi, la Bible est
la manière littéraire pour Dieu de se faire
connaître, elle est le terrain de ma passion
pour la vie intellectuelle. »
Pour le P. Guillemette, être un jésuite est
tout simple. Il s’agit de servir les autres.
«Notre instrument de service est notre
spécialisation, c’est-à-dire nos dons particuliers et nos forces », ajoute-t-il. « Si vous
êtes médecin, avocat ou dans les affaires,
votre devoir est de vous donner de plus en
plus, de servir. C’est aussi simple que cela. Il
ne s’agit pas de prendre, mais de donner !»
Dans ses réflexions sur le péché originel, le père Nil aime souligner qu’une guerre se joue en chacun de nous, une guerre
entre deux parties ou facettes de nousmêmes, l’égo et le soi ; nous devons les
conquérir toutes deux. « La vie consiste à
s’ouvrir de plus en plus, à partager de plus
en plus et à être de moins en moins centré
sur son égo. Il faut toute une vie pour
parvenir pleinement à cette attitude, si tout
va bien. Oui, il y a une bataille à livrer pour
chacun de nous, celle qui consiste à perdre notre égo et donc à se donner toujours
plus. Nous devons nous ouvrir de plus en
plus, comme Dieu, qui n’est que don et
amour. »
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Il ajoute : «Cette bataille intérieure, chacun la fait, quelle que soit sa religion ; elle
se joue entre l’égoïsme et le détachement.
Elle se manifeste dans notre vocation, dans
nos relations, dans notre vie quotidienne. Il
faut apprendre à vivre simplement : par là
on apprend à mourir à soi-même et on vit
plus heureux. »
Le matérialisme ambiant de notre époque est abominable aux yeux du père
Guillemette. Il souligne à tous l’appel du
pape François dans son encyclique
Laudato Si’ dans laquelle le Saint Père
promeut la simplicité dans notre style de
vie comme une manière de prendre soin de
la création. Les médias promeuvent l’accumulation des biens comme un chemin de
bonheur ; le père Nil insiste pour dire que
c’est faux. «De fait, plus vous vivez simplement, plus vous êtes heureux », dit-il.
Ce chemin de simplicité, il l’explicitait
dans ces quelques réflexions :
• Premièrement, nous devons nous tourner
vers Jésus-Christ ; être proche de lui pour
se laisser habiter par ses valeurs et ses
principes.
• Deuxièmement, nous devons appliquer à
notre vie, chacun à son niveau, ce que
nous comprenons des valeurs proposées
par Jésus. En cela, nous serons guidés
par l’Esprit Saint.
• Enfin, nous devons avoir confiance en
Dieu. C’est lui qui a l’initiative : il a vaincu
la mort, alors de quoi devrions-nous avoir
peur ? Même la mort est simplement une
manière de nous rapprocher de Lui, de
tous nos frères et sœurs qui nous ont
précédés. Car Dieu est amour, Dieu est
joie. ■

Extraits de l’homélie des funérailles du P. Nil Guillemette
par Roger Champoux, S.J.

Le père Nil a enseigné la Parole de Dieu
toute sa vie, mais il a sans doute considéré
que ça n’était pas assez de l’enseigner ; il a
donc beaucoup écrit à propos de la Parole
de Dieu. Je me rappelle très bien ses premiers ouvrages, des commentaires exégétiques des évangiles de tous les dimanches
de l’année liturgique. Je sais combien ces
livres ont été utiles, à moi d’abord puis à
tant d’autres pour la préparation des homélies ou simplement pour la prière. Un
peu plus tard, il a aussi publié des commentaires sur les textes de la messe des
jours de la semaine, puis il s’est lancé dans
la création des « Contes de Dieu » (God
Tales), de courtes histoires à propos de
Dieu, de sa présence et de son action dans
nos vies. L’écriture devint sa passion et ce
fut pour lui sa manière d’exprimer son désir
que la Parole de Dieu soit pertinente dans
la vie de toute personne.

de Dieu; il voulait que les gens connaissent
le vrai visage de Dieu, celui d’un Dieu doux
et aimant, un Dieu de compassion qui ne
cherche pas à être craint mais à être aimé
et servi en toute liberté. Cette perspective
est à la source des titres de plusieurs de
ses livres, par exemple : Plus grand que
nos cœurs, Une douce brise, Ma joie en toi
ou encore Un Dieu bienveillant.
Quand je lui ai parlé d’un ami commun
qui était décédé après une longue maladie,
il m’a dit clairement qu’il voulait mourir
«avec ses bottes», c’est-à-dire en pleine
activité. À ce moment-là, il a insisté pour
dire qu’il vivrait probablement jusqu’à 120
ans, étant donné son héritage génétique et
sa détermination à faire de l’exercice
physique. Plus tard, il a ramené cet objectif
à 100 ans ! Dieu a eu d’autres plans et a
décidé que Nil avait déjà rempli sa mission
comme jésuite, qu’il avait publié suffisam-

ment d’ouvrages et qu’il avait besoin de
repos… de repos éternel.
Quand je l’ai rencontré il y a quelques
mois, j’ai constaté qu’il avait soudainement
vieilli. Il n’avait pas l’air bien, même si, avec
vigueur, il le niait. Sa santé a continué de
décliner, ce qu’il a cherché à cacher durant plusieurs semaines alors qu’il ne pouvait plus rien manger de solide. Avec
réticence et « par obéissance » à ses supérieurs, il est allé à Manille passer des
examens et a reçu des résultats qui lui
faisaient dire qu’il n’était « pas trop mal ». Ici
encore, Dieu a vu les choses autrement et
a contredit les médecins : Nil a dû prendre
conscience qu’il n’atteindrait pas son 83e
anniversaire. Il s’est alors remis entre les
mains du Seigneur qu’il avait servi durant
toute sa vie et il a affirmé à ses visiteurs
qu’il était « en paix et prêt à rencontrer son
Dieu bienveillant ». ■

Je viens d’employer le mot « passion »;
je pense que Nil était un homme passionné
– certains iraient peut-être jusqu’à dire
«entêté» ! Il était très discipliné et une fois
qu’il avait décidé quelque chose qui lui tenait à cœur, vous ne pouviez pas facilement l’arrêter dans sa détermination. C’est
sans doute pourquoi personne ne sait
exactement combien d’ouvrages il a écrit –
plus d’une soixantaine, je crois. Ce que je
sais par ailleurs, c’est qu’il y a encore onze
livres qu’il a déjà écrits et qui attendent d’être publiés, dans deux maisons d’édition.
(…)
Il y avait toujours une foi profonde dans
la passion de Nil Guillemette pour la Parole

Célébration ultime, au cimetière de la communauté.
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UNE PASSION
POUR LA PAROLE DE DIEU

PHILIPPINES

Soifs profondes
Un conte de Nil Guillemette, S.J.

Il était une fois,
... dans des terres lointaines, une ville
parfaite du nom de Gulaga. Elle était
parfaite parce que tout le monde le disait
– tout au moins tous les gens dont
l’opinion comptait : le maire, le conseil
municipal, les médias, les hommes de
science, les conseillers financiers et, bien
sûr, les gens riches et ceux qui étaient en
passe de devenir riches. Évidemment, il y
avait quelques dissidents sur la question
de la perfection de Gulaga, en particulier
quelques hommes d’Église, sages et âgés;
mais personne ne les écoutait. Le point de
vue unanime de ceux qui forgeaient
l’opinion publique était que Gulaga était
une ville parfaite. Point final. Comment
tant de gens bien formés et bien habillés
auraient-ils pu se tromper ?
Et pourquoi donc Gulaga était-elle
jugée «parfaite» ? Parce qu’elle avait tout
ce qu’on peut désirer en termes de confort matériel, d’avancement technologique et de luxes exotiques. Cette heureuse

« Il y a un danger que l’opium du peuple ne soit plus
la “ religion” mais la croyance, justement, que les
humains puissent être satisfaits avec les choses de
ce monde. »
- James V. Schall, The Praise of « Sons of Bitches »,
Middlegreen Slough ; St. Paul Publications. 1978

situation était le résultat d’une révolution
sociale terrible qui avait eu lieu au siècle
précédent, une révolution qui avait finalement produit une forme de société sans
classes. De plus, Gulaga était située dans
une belle vallée entourée de hautes montagnes; le dogme officiel des penseurs de
la cité était qu’il n’y avait rien du tout, que
le pur vide, au-delà de ces montagnes.
Ainsi Gulaga était-elle littéralement le
centre de l’univers.
On ne pouvait clairement identifier
comment cette doctrine en était venue à
être si fermement inscrite dans l’esprit de
gens si instruits, mais le fait est qu’elle
n’était mise en question par personne. Les
citoyens de Gulaga avaient de petits
différends sur bien des choses, mais ils
s’entendaient sur les deux principes de
leur crédo : Gulaga était parfaite et il n’y
avait rien au-delà des montagnes de la
ville.
Bien sûr, même une foi simple et sans
artifices comme celle des gulagains
comporte ses difficultés. Ainsi, certains
citoyens, tout en adhérant de tout leur
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cœur à la doctrine qui leur avait été
transmise, regrettaient tout de même que
le monde soit comme il était. De fait, la
plupart des gulagains, pour dire les
choses sans détour, étaient profondément
malheureux – quoiqu’il eût été considéré
comme totalement antipatriotique de leur
part d’admettre cela publiquement. Peutêtre aussi que certains d’entre eux n’étaient même pas conscients de n’être pas
heureux face à leur crédo… mais c’était
bien le cas.
Ce manque de bonheur vrai s’exprimait
parfois par de l’insomnie. Durant ces
heures de noirceur intense où le sommeil
ne venait pas, les gulagains se levaient
discrètement de leur lit et allaient à leur
balcon, regardant d’un air nostalgique
vers les montagnes. « Quel malheur qu’il
n’y ait rien derrière ces montagnes ! »,
pensaient-ils avec un sentiment profond
de perte. Mais ensuite, ils se reprenaient
et retournaient au lit avec la consolation
que, de toute façon, Gulaga était parfaite…

Bientôt, un bon nombre de citoyens se
mirent à rechercher Ionas et à apprécier
son discours, puis des groupes nombreux
vinrent l’écouter. Finalement, des foules
se rassemblèrent autour de lui. C’en était
trop ! Dans l’opinion de la plupart des cercles de bien-pensants, comme Le Comité
des citoyens sur la sécurité nationale ou
encore L’Association patriotique de la
science et de la technologie, la situation
était devenue alarmante. On devait faire
quelque chose.

Cette situation avait perduré durant
des siècles. Mais quelque chose s’est
produit et est venu briser pour toujours la
complaisance tranquille de la ville. Un
jour, un vagabond est arrivé à Gulaga ; il
s’appelait Ionas.
On s’entend : dans n’importe quelle autre ville, l’arrivée d’un vagabond aurait été
un «non-événement». Mais pour les
gulagains, c’était une impossibilité. En
effet, un vagabond devait venir de quelque part en dehors de la ville, et c’était
bien établi, selon le deuxième article du
crédo, qu’il n’y avait rien en dehors de
Gulaga puisque les montagnes marquaient les véritables limites de l’univers.
Conséquemment, un vagabond était non
seulement une impossibilité, mais il était
un sacrilège vivant.

interviewèrent Ionas et minimisèrent
habilement son apparition comme un
probable coup de publicité inventé par
quelque groupe encore non identifié. La
plupart des journaux traitèrent Ionas
comme un dérangé inoffensif et ils
reléguèrent cette nouvelle et les propos
du visiteur à la dernière page et en petits
caractères.
Malheureusement, les choses n’en
restèrent pas là. Comme il arrive souvent,
les médias ont tout à fait mal jugé l’impact
produit par l’arrivée de Ionas sur l’ensemble de la population. Les gens répétaient ses dires dans presque tous les
foyers de Gulaga, saisis qu’ils étaient par
une excitation étrange à la pensée que,
possiblement, Ionas avait pu voir des
choses incroyables au-delà de leurs
montagnes. Après tout, ses affirmations

De plus – hérésie de toutes les
hérésies – ce vagabond nommé Ionas
proclamait joyeusement sur toutes les
places qu’il y avait un vaste monde de
merveilles au-delà des montagnes de
Gulaga. Comment pouvait-il savoir cela?
C’est qu’il affirmait venir de ce vaste et
merveilleux monde, un monde dans lequel
Gulaga n’apparaissait que comme un
grain de sable.
Ce conte fantastique que Ionas annonçait comme bonne nouvelle se répandit
comme une trainée de poudre par toute la
ville. De telle sorte qu’en moins de trois
jours les médias en furent alertés. Ils
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Et de fait, on intervint ! Une nuit, Ionas
fut arrêté dans l’un des parcs et il fut jeté
en prison. Après un court interrogatoire
qui visait à établir qu’il avait proféré des
positions hérétiques, il fut condamné à
être exécuté par un peloton de tir le lendemain matin. Furent aussi condamnés
en même temps que lui un poète sans
grand renom et une vieille femme de
ménage qui, tous deux, avaient adhéré
aux hérésies de Ionas.
Tous trois furent exécutés à l’aube.
Pourtant, alors que le sang des victimes était encore chaud, des douzaines de
résidents de Gulaga étaient en train de
faire leurs bagages et prenaient la route
de la montagne. Ils voulaient voir, par euxmêmes, s’il y avait ou pas quelque chose
de l’autre côté.
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sonnaient vraies et, plus encore, cet
homme paraissait tout à fait sain d’esprit.

HAÏTI

Hommage à nos mères
Poèmes de Jean Hervé Delphonse, S.J.*

Nos héroïnes anonymes
Elles sont des créatures divines
Vivant en simples anonymes.
Elles sont des héroïnes sublimes
Où bravoure et courage culminent.
Qui sont ces grandes inconnues
Ces êtres méritant la palme d’or
Pour leurs quotidiens records ?
Qui sont-elles ?
Sinon nos mères
Parfois abandonnées ou veuves.
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Qui sont-elles ?
Sinon les femmes d’Haïti
Vivant le martyr de cette dure vie.
Elles sont des héroïnes admirables,
Des êtres formidables.
Nos mères sont des perles
Elles sont des véritables merveilles
Ces bijoux d’Haïti
Assurent notre survie
Face à la dureté de la vie.
Leur importance est méconnue
Et leur travail n’est guère reconnu.
Cependant, Dieu voit leur labeur
Lui qui a façonné leurs cœurs.

HAÏTI

Maman
Tu mérites un très grand merci
Toi qui m’as donné la vie
Ce trésor inestimable.
Toi qui as fait ce travail considérable
Qu’est mon éducation
Reçois ma grande considération.
Ton lait me nourrissait
Et tes bras me berçaient
Me protégeaient du froid
Affectueusement tu me
rassurais dans le noir
Et amoureusement tu me
chantais le soir
Les berceuses d’autrefois
Assis sur tes jambes j’écoutais
le Notre Père
Sur tes lèvres j’ai appris cette
belle prière
Celle de Jésus mon grand frère.
Tu te dépensais pour me nourrir
Sacrifiais tout pour me vêtir
Maman je te remercie
Pour ce que tu es dans ma vie.

*Jean Hervé Delphonse est un scolastique jésuite, étudiant en philosophie à l’Université jésuite Xaveriana, à Bogotá,
en Colombie. Il aime s’exprimer par la poésie; sa prière est aussi marquée par les airs poétiques. Son âme haïtienne se
fait jour dans ses textes, mais les hommages qu’il rend à nos mères rejoignent le cœur de chacun et chacune d’entre
nous, quel que soit son pays d’origine.
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Main dans la main
Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main
Tout autour de la mer, elles pourraient faire une ronde
Si tous les gars du monde voulaient bien être marins
Ils feraient avec leurs barques un joli pont sur l'onde
Alors on pourrait faire une ronde autour du monde
Si tous les gars du monde voulaient se donner la main
Si tous les gars du monde décidaient d'être copains
Et partageaient un beau matin leurs espoirs et leurs chagrins
Si tous les gars du monde devenaient de bons copains
Et marchaient la main dans la main, le bonheur serait
pour demain
Ne parlez pas de différence
Ne dites pas qu'il est trop blond
Ou qu'il est noir comme du charbon (…)
Aimez-les n'importe comment
Même si leur gueule doit vous surprendre
[À partir d’un poème de Paul Fort]

Vous appréciez les engagements missionnaires des jésuites?
Appuyez-les par vos dons ! (chèque à l’ordre des Missions jésuites).

OU
RAPPEL ! ON PEUT MAINTENANT FAIRE UN DON EN LIGNE AUX MISSIONS JÉSUITES.
• Allez sur le site www.jesuites.org
• Utilisez le bouton « FAIRE UN DON » (en haut à droite)
• Remplissez le formulaire en indiquant pour quelle œuvre ou pour quel missionnaire vous voulez contribuer,
par exemple : • le travail du JRS (Service jésuite des réfugiés)
• le service de parrainage
• le programme de bourses d’études initié par le P. Nil Guillemette
Le système PayPal que nous utilisons permet de faire un don avec une carte de crédit sans avoir à s’abonner à PayPal.
UN SYSTÈME SIMPLE, SÉCURITAIRE ET RAPIDE.

Nous acceptons aussi avec reconnaissance les dons planifiés : legs testamentaires,
legs d’assurance-vie, titres financiers, etc.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !
MISSIONS JÉSUITES
25, rue Jarry Ouest
Montréal (Québec)
H2P 1S6

