ésuit
t
es
canadiens

2019 | 1

jesuites.ca

Aller aux
u frontièères
page 12

La visite du Père Général
page 5

Profils des novices
page 25

Billet du directeur

UN NOUVEL
HORIZON
Les

jésuites du Canada ont accueilli cet été cinq jeunes
hommes qui désirent offrir leur vie au Seigneur et
œuvrer au salut de leurs frères et sœurs. Ils ont entamé leur
cheminement au noviciat de Montréal. Si leur choix de vie se
confirme suite aux temps de prière, d’implication communautaire, d’apostolat et de formation humaine, spirituelle et intellectuelle, ils scelleront leur engagement dans deux ans par des
vœux publics. Le parcours de formation qui sera leur est partagé par plusieurs milliers de jésuites en formation à travers
le monde. Ils prendront leur place, peu à peu, au sein d’un
groupe d’ouvriers de l’Évangile : frères et prêtres, compagnons
actifs et compagnons dédiés plus spécialement à la prière en
raison de leurs forces qui diminuent. Ils collaboreront avec de
nombreuses personnes, laïcs et religieux, travaillant en Église,
parfois aussi avec des non-croyants, toujours reconnaissants
pour les nombreux bienfaiteurs.
La vie circule ! Elle appelle aux changements, au renouvellement, à la création. Les jésuites du Canada le vivent très concrètement avec la création d’une province qui regroupe tous
les compagnons, collaborateurs, communautés et œuvres d’un
océan à l’autre, en français comme en anglais. Un horizon nouveau à embrasser s’ouvre devant nous qui n’est pas limité par
une langue. La présence de multiples cultures au sein de la
province jésuite du Canada nous rappellera, dans notre chair,
que Dieu s’est fait homme et a habité parmi nous, et que ce
«parmi nous » s’étend jusqu’aux confins de la terre, incarné
par l’Esprit en toute culture, en tout être humain.
La création de la nouvelle province jésuite appelait donc la
création d’un nouvel organe de communication qui puisse
rendre compte de l’élan de vie qui traverse les jésuites du Canada. La nouvelle revue Jésuites canadiens – Canadian Jesuits en
anglais – veillera donc à faire le lien avec les amis et bienfaiteurs des jésuites du Canada. En reprenant le flambeau des revues Le Brigand et Jésuites canadiens, notre revue s’efforcera
de vous faire participer à ce souffle de vie qui passe par les
œuvres, mais aussi les individus, au Canada comme à l’étranger. Il se vit en communion avec des œuvres associées aux
jésuites, des collaborateurs, des amis.

munautés et œuvres un peu partout au pays, le père Sosa a
marqué d’une empreinte d’universalité le passage qui se vivait
ici. Il nous a rappelé que « notre » mission est d’abord celle du
Christ et qu’elle nous dépasse ! Le scolastique Adam Pittman
livre à ce sujet ses impressions en nos pages.
Dans le cadre de la mission des jésuites d’ici et d’ailleurs,
nous présentons trois œuvres. D’abord, la Ferme BertheRousseau, une œuvre associée dont la mission est l’accueil
inconditionnel de personnes vulnérables dans un milieu sain
et communautaire à la campagne. Ensuite, Regis College, qui
est la faculté de théologie de la Compagnie de Jésus à l’Université de Toronto. Son président, Thomas Worcester, SJ, nous
présente le travail important de formation et de recherche qui
s’y réalise, pour une intelligence de la foi qui porte des fruits.
Finalement, l’œuvre internationale d’éducation populaire Foi
et Joie (Fe y Alegria), présente en Amérique latine et maintenant en Afrique, nous sera présentée par les voix diverses de
ses artisans internationaux.
Quelques compagnons jésuites vous sont aussi présentés
en de brefs portraits : le père Sylvester Tan, jésuite francophile
américain qui travaille maintenant à la Villa Saint-Martin, à
Montréal, et le père Michael Czerny, jésuite canadien qui
travaille au Saint-Siège en tant que collaborateur direct du
pape pour la section des Migrants et Réfugiés. Nous vous
présentons aussi nos nouveaux novices et faisons mémoire
de nos défunts.
Du côté spirituel, Raj Vijayakumar nous offre une réflexion
sur le thème du pèlerinage, alors que le père Bernard Carrière
nous guide dans une méditation biblique sur l’envoi aux frontières, à partir d’un épisode important de l’évangile de Marc.
Des nouvelles locales et internationales complètent ce tableau.
Vos commentaires sont toujours les bienvenus ! N’hésitez
pas à nous contacter pour nous faire part de vos réactions sur
la revue. Nous comptons sur votre soutien et votre prière.
In Christo,

La visite au printemps 2018 du père Arturo Sosa, supérieur
général de la Compagnie de Jésus, a marqué un moment
important pour la vie des jésuites du Canada. En visitant com-
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Mot du provincial

LE

supérieur général des jésuites, Arturo Sosa, SJ, a visité le Canada
en mai 2018. Cette première visite dans notre pays a eu lieu
principalement en raison de la création de la nouvelle province jésuite
du Canada.
Pendant deux semaines, le père Sosa a rencontré les provinciaux de
la Conférence jésuite du Canada et des États-Unis (JCCU) et a visité
plusieurs œuvres jésuites, de Québec à Regina en passant par Montréal
et Toronto. Il a accordé de nombreuses entrevues, participé à deux
messes d'ordination et rencontré des douzaines de jésuites et de partenaires de la Compagnie de Jésus, dont des cardinaux et des évêques.
J'ai eu le privilège de l'accompagner pendant toute la visite. Ce fut
un temps de grâce merveilleux, très bien organisé, exigeant, et parfois
essoufflant. Dire que le Canada est un grand pays est, bien sûr, un
Photo : Moussa Faddoul, fotoreflection.com
euphémisme. Imaginez un entourage de 8 personnes prenant des vols
ou voyageant en convoi d'un endroit à l'autre, parfois tôt le matin, parfois tard dans la nuit. Une image ? Il est passé minuit et notre
groupe est en attente au carrousel à bagages de l'aéroport Pearson de Toronto, après être arrivé de Regina. On va venir nous prendre
à 7 h 30 pour une rencontre avec le cardinal Collins de Toronto. Comment nous sentons-nous ? Fatigués, certainement, mais, de manière
typique pour ce séjour, nous conversons et blaguons d'une manière qui illustre la façon dont l'Esprit était présent parmi nous.
Pour moi, le point culminant de la visite a été la messe à l'église du Gesù à Montréal, le dimanche de la Sainte Trinité, messe que j'ai
eu l'honneur de présider alors que le père Sosa prononçait l’homélie. Au cours de la messe, j'ai réalisé qu’à peine deux mois plus tard,
je présiderais dans cette même église le jour inaugural de notre nouvelle province jésuite. À ce moment, j'ai eu un fort sentiment que
« tout irait bien ». Me remémorant la première méditation de la 2e semaine des Exercices spirituels, j’ai senti la Trinité nous contemplant
dans l'envoi éternel du Fils, Jésus. Le « fiat » de Marie, son « oui », préfigurant chaque « oui » prononcé depuis par les disciples de Jésus,
m'a rappelé notre raison d’être comme jésuites, synthétisée ainsi dans les Exercices spirituels de saint Ignace : « Je demande une connaissance intime de Jésus, qui pour moi est devenu humain, afin que je puisse l'aimer davantage et le suivre. » (§ 104)
Une version contemporaine de cette belle grâce est exprimée dans la phrase qui guide les jésuites du Canada : « À l’écoute du Souffle
de vie au cœur du monde, osons servir la libération des personnes et la réconciliation à la manière de Jésus humble et pauvre ».
En bref, la tâche de notre nouvelle province jésuite est d'incarner cette mission au Canada, ici et maintenant. Dans une homélie très
émouvante, le père Sosa a offert ces réflexions : « Que devons-nous faire? Les jésuites ne sont pas appelés à leur propre mission. Nous
sommes envoyés pour servir la mission de l'Église, servir le Christ comme compagnons dans une mission de réconciliation et de justice
(…), la réconciliation avec Dieu, la réconciliation entre les êtres humains et la réconciliation avec la terre, notre maison commune. Au
Canada, cela signifie tendre la main aux jeunes pour qu'ils partagent à nouveau la joie de l'Évangile. Cela signifie accueillir l'étranger,
non seulement vivre côte à côte avec des gens d'autres cultures, mais aussi bâtir une société interculturelle, la seule façon d'être
vraiment catholique. Cela signifie confronter les blessures historiques dans la relation entre les Premières Nations et les descendants
des colons. Et cela signifie prendre soin de cette terre spectaculairement belle. »
Nous sommes tellement différents et les relations ne sont pas toujours faciles. Cependant, nous avons été appelés, et nous avons
répondu à l'appel, à travailler ensemble à travers notre réseau de ministères, dans le discernement et la planification. Par notre désir
d’imiter Jésus, nous nous rendons aussi disponibles à une plus grande union les uns avec les autres, une union de respect et d’objectifs
partagés par laquelle nous recevons la grâce de savoir que nous participons à quelque chose qui est bien plus grand que tout individu
ou apostolat. Je laisse le dernier mot au père Sosa : « De nombreux espoirs sont associés à cette nouvelle province jésuite du Canada.
Nous voulons écouter l'Esprit à l’œuvre dans le monde, partager la joie de l'Évangile, servir la mission de la réconciliation comme compagnons de Jésus humbles et pauvres. Nous voulons discerner, collaborer, réseauter. Nous voulons aider à bâtir une culture qui chérit
la terre, qui protège les personnes vulnérables, qui accueille les nouveaux arrivants et qui se réjouit de la diversité de nos dons. »

Erik Oland, SJ

Provincial des Jésuites du Canada l
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LA VISITE
DU PÈRE GÉNÉRAL
AU CANADA :
SOLIDAIRES DES OMBRES
ET DES LUMIÈRES
Adam Pittman, SJ

Membre du comité préparatoire
de la visite du P. Sosa au Canada (2018)

Photo : Roei Weiss, fotoreflection.com

ON

apprend vraiment à connaître quelqu’un en passant beaucoup de temps avec lui, en
voyage, en allant et revenant d’un aéroport à l’autre. Il y a plus d’un an, on m’a confié la
mission d’aider à coordonner l’itinéraire de la visite au Canada du Supérieur général de la
Compagnie de Jésus, le P. Arturo Sosa, SJ. Après qu’il eut voyagé 13 jours, prononcé 22 allocutions, participé à deux ordinations, visité quatre collèges, des églises, donné des interviews,
assisté à des rencontres, qu’il se soit confronté à la diversité culturelle et ait vécu des moments
d’écoute, sous le signe de la réconciliation, j’en suis arrivé à connaître et à comprendre un
peu mieux l’homme que nous appelons respectueusement « Père Général ».

JESUITES.CA
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ce qui s’est passé ici, il y a 400 ans, avec ses lumières
et ses ombres. »
Je crois qu’il convenait tout à fait qu’il ait décidé
d’évoquer en premier lieu les ombres et les lumières
des 400 ans d’histoire dont nous sommes les héritiers. En effet, cette histoire qui est la nôtre est remplie d’ombres et de lumières; et nous ne sommes
pas en mesure de choisir ce qui ressort le plus de
notre histoire, étant donné que, chacun de nous,
nous continuons à expérimenter la réalité des ombres d’un passé avec ses erreurs. Les propos du
P. Sosa m’ont inspiré quand j’ai eu récemment à présenter, à des collègues étudiants au MBA, la situation de ma « Compagnie » en Irlande, un pays où la
relation de l’Église avec l’État est difficile. Même si
j’aurais souhaité changer de compagnie ou parler
de quelque chose d’autre, j’ai accepté de relever le
défi et d’assumer sans hésiter le passé, dont je suis
tributaire, et mes propres faiblesses. Mais sur ce terrain qui relève de moi, je me suis engagé à être vraiment un agent de réconciliation.
Photo : Moussa Faddoul, fotoreflection.com

« La réconciliation est
au cœur de notre
vocation. C’est parce
que nous avons cru
en la résurrection de
Jésus crucifié que nous
avons été appelés à
collaborer à la mission
de réconcilier toutes
choses dans le Christ. »
6
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Je sais qu’il aime le bon café, pas celui de grand
format du Tim Hortons. Il aime porter, quand il le
peut, des tenues décontractées. Il voyage léger. Il
prend le temps de respirer au grand air et il préfère
rester silencieux dans les déplacements, qu’ils soient
courts ou longs. Il préfère s’asseoir à l’avant de la
voiture. Il aime les jeunes et il n’est pas un adepte
du faste. Il a une préférence pour le travail en équipe
et il accepte volontiers de se faire dire quoi faire. Il
est facile à guider. Il croit que Pedro Arrupe est un
saint de Dieu. Il est humble, intelligent, aimant, pastoral et il est un grand leader. Par-dessus tout, il est
courageux, honnête et inspirant.
Le dimanche 20 mai 2018, le Père général commença ainsi son homélie au sanctuaire des Martyrs
de Midland, en Ontario : « Beaucoup d’entre vous
savez que la première arrivée des jésuites en ce qui
était appelé la Nouvelle-France était quelque chose
de fragile. Le rêve de porter la foi chrétienne et la
civilisation européenne à un nouveau monde et à de
nouveaux peuples exigeait d’avoir beaucoup de confiance dans l’accompagnement de l’Esprit Saint.
C’est pourquoi, je considère que c’est un grand honneur de célébrer l’Eucharistie avec vous dans ce saint
lieu, en la fête de la Pentecôte, tout en nous rappelant

Le Père général, au cours du deuxième jour de sa
visite, s’est adressé aux étudiants jésuites, originaires de plusieurs régions du monde, à qui il a parlé
en abondance de la réconciliation. J’admets que j’accueille souvent avec scepticisme les mots et les formules à la mode, tels que « approche holistique »,
« changement radical », ou encore « sortir des sentiers battus ». Pour ma part, je considère qu’il en va
de même de la réconciliation quand on en parle trop
souvent. Mais le Père général en a traité d’une autre
manière, de telle sorte qu’il m’a aidé à amorcer une
redéfinition de ce qui est nécessaire pour que notre
mission, à l’avenir, soit consacrée à la réconciliation
avec les personnes qui ne cessent d’être blessées et
qui expérimentent encore le sentiment de perte, la
honte, la colère et la culpabilité.
« La réconciliation est au cœur de notre vocation.
C’est parce que nous avons cru en la résurrection de
Jésus crucifié que nous avons été appelés à collaborer à la mission de réconcilier toutes choses dans
le Christ. La réconciliation signifie que nous allons
au-delà du passé, en brisant les chaînes qui empêchent que la source de notre énergie nous propulse
vers l’avant. Avancer veut dire reconnaître la vérité,
discerner comment Dieu agit dans l’histoire humaine, promouvoir la justice et être miséricordieux.
Bien sûr, la réconciliation n’est pas achevée, même

Actualités
quand émerge la vérité et que s’impose la justice dans les relations humaines et dans nos
rapports avec l’environnement. La réconciliation doit s’approfondir dans le pardon, qui est
le remède par excellence pour assurer la guérison et le rétablissement des relations dans
l’amour. » Voilà ce qu’a dit le Père général.
Toujours au sanctuaire des Martyrs, dans
la même veine, commentant « les propos de
notre bien-aimé historien, le P. Jacques Monet
SJ, qui a souvent cité le propos de l’historien
américain, George Bancroft, selon qui aucun
cap n’a été abordé, aucune rivière n’a été traversée sans qu’un jésuite ne l’ait d’abord fait »,
le P. Sosa affirmait : « En vérité, comme ça été
le cas pour le pèlerinage canadien en canot,
je soupçonne que ce sont davantage les vétérans amérindiens qui ont servi de guides sur
le chemin. Aujourd’hui, cependant, les “caps
et les rivières” sont, plus souvent qu’autrefois,
les rues des villes, les autoroutes et les routes
aériennes ; mais la mission la Compagnie
d’œuvrer à la réconciliation entre Dieu, l’humanité et la création se porte vers quiconque
est désireux d’entreprendre l’aventure, en s’en
remettant à l’Esprit, lequel souffle le vent qui
renouvelle le cœur de chaque personne et
dont l’action transformante s’exerce sur nos
communautés et nos cultures pour en faire
des sanctuaires de la réconciliation. Nous invitons tous ceux qui partagent la même mission à parcourir les autoroutes de notre
monde avec le même désir qui nous habite. »

Photo : Mother Teresa Middle School, Regina

Au lieu de nous dire que nous avons un urgent besoin de collaborateurs, nous devons
plutôt devenir des collaborateurs pour nos
compagnons en mission : c’est une distinction absolument nécessaire pour la bonne
marche du processus de réconciliation en
tant que tel, si l’on veut que la réconciliation
soit vécue en profondeur.

nous partageons la même tâche, dans la mission de l’Église. Dans ce corps apostolique, les
laïcs, hommes et femmes, sont compagnons
et compagnes dans la mission et forment
avec nous le seul et unique corps d’amis dans
le Seigneur. »

Alors que notre monde est enveloppé par
le brouillard, je ne peux m’empêcher de pres« La Compagnie est un corps apostolique sentir dans ces propos une lumière qui perce
né de la collaboration : elle ne fonctionne bien en révélant d’infinies possibilités – mais
qu’en collaborant avec d’autres, à l’intérieur seulement et seulement si nous agissons,
Je crois que le Père général est convaincu et à l’extérieur de l’Église », a dit le Père géné- main dans la main, avec nos amis dans le Seique notre mission ne peut se réaliser seule- ral. « Nous ne sommes pas les premiers, ni les gneur. Pour cela, je suis reconnaissant pour
ment avec un groupe d’hommes isolés et cloi- meilleurs, ni les seuls qui offrent leurs servi- tous les hommes et femmes qui donnent si
sonnés. Cette mission de réconciliation ne ces en éducation et dans d’autres ministères généreusement de leur temps et le meilleur
peut s’accomplir que dans l’humilité et le res- de la Compagnie. Nous ne pouvons pas et d’eux-mêmes à notre petite Compagnie. Je
pect, avec l’aide de ceux et celles qui veulent nous ne devons pas agir seuls. La collabo- leur suis reconnaissant de nous accueillir
se joindre à nous dans cette aventure. Soyons ration rend possible la vie du corps et son avec nos défaillances et de nous aider à voir
clairs : c’est une tâche difficile, en 2018, de service pour la mission. La Compagnie de la vérité de notre quotidien. Les jésuites sont
vouloir convaincre des gens de s’engager dans Jésus doit être perçue comme collaborant à privilégiés d’avoir autant d’amis, de collaboce projet. Le chemin qui s’ouvre devant nous quelque chose de plus grand qu’elle, soit la rateurs et de collaboratrices avec lesquels ils
semble être, au mieux, hasardeux. Je me dis mission de réconcilier toutes choses dans le cheminent et nous prions pour que cette visique nous devons remercier le ciel qu’il y ait Christ, mission qui est confiée à l’Église, la te du Père général soit inscrite dans notre
des gens qui soient prêts à se joindre à nous. communauté des disciples. Nous, jésuites, mémoire comme un moment charnière de
Si tel est notre état d’esprit, le Père général ne nous découvrons la complexité de cette col- notre histoire au Canada.
manque pas de nous faire savoir que nous laboration en vue de construire un corps
Merci, Arturo. l
devons passer par une conversion intérieure. apostolique avec ceux et celles avec lesquels
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ACCUEILLIR LA FRAGILITÉ :
LA FERME BERTHE-ROUSSEAU
Marco Veilleux
Membre du Conseil d’administration

La ferme Berthe-Rousseau fête ses trente
ans ! Œuvre associée à la province jésuite
du Canada, elle accueille des personnes
fragilisées ou en transition dans un cadre
communautaire. Sa mission est elle-même
marquée par la simplicité et la fragilité.
HISTOIRE ET ORIGINES DE L’OEUVRE

Le projet ayant donné naissance à la Ferme
Berthe-Rousseau s’est élaboré entre 1985 et
1988, à partir du constat que notre société
offrait bien peu de soutien communautaire
pour les gens fragilisés.

bien comprendre comment se vivait cette
proximité quotidienne avec les plus démunis
dans un cadre agricole. Sally Benoît, qui est
devenu la conjointe de Martin et une des responsables de la Ferme Berthe-Rousseau durant de nombreuses années, a aussi passé
trois ans à Guelph.
C'est donc inspirée par l’œuvre jésuite de
Guelph (elle-même inspirée par la spiritualité ignatienne et celle de l’Arche de Jean Vanier), qu’a été fondée, en 1988, la Ferme
Berthe-Rousseau. Celle-ci est localisée sur
une petite terre agricole située à DurhamSud, près de Drummondville, au Québec. La
propriété a pu être achetée grâce à la solidarité d’un réseau constitué d’amis et de parents
– dont l’apport important de la famille de
madame Berthe Rousseau de qui l’organisme, en signe de reconnaissance, a pris le nom.

par le biais de l’accueil inconditionnel, de
l’environnement naturel et du mode de vie
sain offerts par le milieu.
La Ferme accueille également des groupes
de divers organismes humanitaires ou communautaires qui partagent ses valeurs. Elle a
été aussi le lieu d’importantes rencontres
d’apostolat social jésuite.
UN MILIEU DE VIE

L’établissement de 20 hectares est constitué
d’abord d’une maison centenaire agrandie en
1993. Cette dernière peut accueillir jusqu’à 15
personnes, incluant les responsables. Autour
de la maison, il y a un bâtiment agricole pour
les animaux et le foin, un grand atelier pour les
groupes et l’entreposage, et une petite serre.

Toute personne ayant besoin d’un soutien
communautaire pour vivre au quotidien peut
Cette réflexion était portée par un groupe
demander de séjourner à la Ferme. Dès le
de jeunes engagés dans l’organisme Salut le LA MISSION
Monde ! fondé et dirigé par Michel Corbeil SJ. La mission première de la Ferme est d’ac- début de l’histoire de l’organisme, il a été déLa plupart de ces jeunes avaient fait un séjour cueillir des gens fragilisés pour toutes sortes cidé d’ouvrir spécialement ses portes aux
en Amérique centrale, alors en guerre, et plu- de raisons : deuil, dépression, réorientation personnes vivant avec un problème de santé
sieurs d’entre eux ont vécu les Exercices spi- ou transition de vie, épuisement profession- mentale. Cette option n’a pas changé, car ces
rituels de saint Ignace à leur retour à Mont- nel, isolement, problèmes de santé mentale, individus sont encore parmi les plus vulnéréal. Tous ces jeunes avaient un ardent désir dépendances diverses, etc. Son objectif est rables dans notre société.
de changer le monde. En élaborant le projet d’offrir un milieu de vie communautaire s’apDans la mesure où elle accepte de partager
d’une ferme d’accueil, ils avaient appris parentant à un mode de vie familial et caracl’existence de la Ignatius Farm Community, térisé par une simplicité volontaire et joyeuse. la vie quotidienne avec les autres résidents et
les responsables, toute personne ayant besoin
à Gueph (Ontario), qui avait été fondée une
Des personnes viennent passer un certain d’un répit ou en quête de sens peut égaledizaine d’années plus tôt. La ferme de Guelph
représentait l’incarnation parfaite du projet. temps comme visiteurs, alors que d’autres ment séjourner à la Ferme.
Cela a donc été une grande « confirmation ». viennent y habiter aussi longtemps que néRésidents, responsables, bénévoles et visicessaire. La mission de l’œuvre n’est pas de
Martin Couture, du groupe fondateur, a faire de la thérapie ou de la réadaptation, teurs prennent ensemble la charge, chacun
décidé d’aller passer 15 mois à Guelph pour mais plutôt de favoriser un rétablissement selon ses capacités, du quotidien de la mai-
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Actualités
son et de la Ferme. Les repas, le ménage, l’entretien des bâtiments, le soin des animaux, la
production agricole et la transformation des
aliments font partie de ce quotidien.
SIMPLICITÉ ET ÉCOLOGIE

Un des défis est de développer un nouveau
réseau de contacts et de nouvelles possibilités
de financement: camps de jeunes, repas gastronomiques, accès possible aux différentes
subventions gouvernementales, etc. Évidemment, à travers les exigences du quotidien,
cette recherche n’est pas facile à faire. Les
prochains mois seront donc cruciaux.

La Ferme vit en partie des dons et des contributions de ceux et celles qui y logent ou y
passent. Comme œuvre associée aux jésuites,
elle reçoit aussi une subvention de la Compa- DIVERSITÉ DES CROYANCES
gnie de Jésus.
Enfin, il est important de noter que la Ferme
n’est pas un organisme « confessionnel ». Elle
C’est pourquoi elle propose un mode de vie est un lieu de dialogue ouvert aux différents
simple et écologique. On y cuisine en grande points de vue sur la vie et sur le monde. Elle
partie avec ce qui y est produit, et on y évite possède, bien sûr, des racines chrétiennes et
autant que possible la nourriture trans- jésuites qui ont toujours été reconnues et asformée. Les produits de nettoyage y sont éco- sumées. C’est pourquoi la Ferme entretient
logiques et abordables.
des liens avec la paroisse du village, le diocèse
et plusieurs communautés religieuses.
À la Ferme on tient à réparer, recycler ou
revaloriser ce qui peut l’être. On y évite la surToutefois, l’appartenance religieuse n’entre
consommation et le gaspillage. Ainsi, l’œuvre pas en ligne de compte lors de l’accueil des
enseigne à vivre mieux et avec moins.
résidents ou de l’embauche des responsables.
Chacun y est respecté et accueilli comme il
DÉFIS ACTUELS
est. La spiritualité ignatienne nous enseigne
Depuis un an, la Ferme a été secouée par une que « Dieu est présent et à l’œuvre en toute
crise particulièrement importante. Les res- chose et en toute personne »… Qui sait disponsables se succèdent et quittent après cerner son action pourra donc reconnaître
épuisement. Les animaux, le jardin, l’accom- facilement son « Souffle de vie » au cœur de
pagnement des personnes : tout cela peut être la vie quotidienne et commune !
lourd à porter ! L’engagement quasi « vocationLa Ferme place la dignité de la personne
nel » qui a été celui de Martin et Sally pendant
des décennies est difficile à reproduire. Le con- fragilisée au cœur de sa mission. Ainsi, à traseil d’administration travaille de longue ha- vers l’accueil inconditionnel des personnes,
leine pour définir une nouvelle structure pour l’œuvre veut incarner humblement un projet
l’œuvre, qui soit plus viable, tout en conservant d’humanisation. Elle est un lieu à contre-courant où l’on cherche à apprendre toujours dason « esprit missionnaire ».

vantage comment les humains peuvent se
réconcilier avec eux-mêmes, les uns avec les
autres et avec la nature…
Cela est certainement dans la ligne de la
mission jésuite, et s’inscrit sans conteste dans
cette manière de faire « du Jésus humble et
pauvre » dont nous parlent les Exercices spirituels et l’Évangile. l

« Dieu est présent
et à l’œuvre en
toute chose et
en toute personne »

Photos : Ferme Berthe-Rousseau
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Des nouvelles d’ici
Service des communications
des Jésuites du Canada

Photo : Catholic Christian Outreach

LE PÈLERINAGE CANADIEN DE
LA RELIQUE DE SAINT FRANÇOIS XAVIER

Photo : Moussa Faddoul, fotoreflection.com

DEUX JÉSUITES CANADIENS ORDONNÉS PRÊTRES

Les pères Edmund Lo, SJ et Artur Suski, SJ ont été
ordonnés prêtres en mai dernier à la basilique St. Paul
à Toronto par le révérend Terrence Prendergast, SJ, archevêque d'Ottawa, en présence du Père général Arturo
Sosa, SJ et en compagnie de cinq compagnons jésuites
qui ont été ordonnés diacres.
Les sept ordinands avaient complété leurs études de
théologie à Regis College, à Toronto. En plus de leur formation universitaire en théologie, ils ont suivi une formation approfondie en culture autochtone, en histoire
et en spiritualité. Certains ont vécu une expérience
d'immersion de deux ans dans les communautés
autochtones.
Le père Suski poursuit une formation spécialisée en
études bibliques à l’Institut Biblique Pontifical, à Rome,
alors que le père Lo a été nommé coordonnateur national du Réseau mondial de prière du Pape. « Cette
responsabilité est liée à notre ministère auprès des
jeunes adultes, des gens qu’on néglige parfois parmi
toutes nos priorités apostoliques, explique Edmund Lo.
Les groupes MEJ sont populaires au sein des différentes
communautés ethniques et c’est une façon pour nous
de servir les populations immigrantes dans l’Église, lesquelles contribuent grandement à la vitalité des paroisses au Canada. »
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Une relique de saint François Xavier était de passage au
Canada plus tôt cette année, à l'initiative de l'archevêque
d'Ottawa, Mgr Terrence Prendergrast SJ. Du 3 janvier au 2
février 2018, elle s’est arrêtée dans quinze villes à travers
le pays. Ce pèlerinage a été organisé conjointement par
l’archidiocèse d’Ottawa, les Jésuites du Canada et Catholic
Christian Outreach, un mouvement national qui se consacre à l'évangélisation sur les campus universitaires. La relique s’est arrêtée dans divers paroisses et lieux de culte
animés par les jésuites du Canada. Outre l’église du Gesù,
à Montréal, mentionnons l’église Our Lady of Lourdes de
Toronto, de même que les chapelles de Campion College
(Regina) et de Loyola High School (Montréal). La relique
a été vénérée par près de 79 000 fidèles à travers le Canada.
Événement religieux de grande envergure, ce pèlerinage
a fait l’objet d’une couverture exhaustive de la part des
médias canadiens : plus de 250 reportages ont en effet été
consacrés à cet événement historique. Nos compagnons jésuites ont grandement contribué au succès de ce pèlerinage, dans les diverses villes où la relique a été vénérée.
Ce pèlerinage a aussi été l’occasion de réfléchir au culte
des saints et des reliques chez les catholiques, de même
qu’au charisme missionnaire de François Xavier et de ses
compagnons jésuites. Cofondateur de la Compagnie de
Jésus décédé en 1552, saint François Xavier a baptisé plusieurs milliers de personnes au cours de sa vie, de l’Inde
au Japon, en passant par la Chine. Ce pèlerinage fut aussi
l’occasion de prendre la mesure de l’inculturation de
l’Évangile en Asie : parmi les catholiques canadiens ayant
vénéré la relique figuraient un très grand nombre de fidèles
d’origine asiatique, notamment à Toronto. Ce qui en dit
long sur l’empreinte durable qu’a laissé le saint patron des
missionnaires catholiques sur le continent asiatique.

Des nouvelles d’ici
L'ACCUEIL DES RÉFUGIÉS AU COEUR DES PRÉOCCUPATIONS DE LA PROVINCE

L’accueil des migrants et des réfugiés continue d’être au cœur des préoccupations de la
Province. Sous-secrétaire de la section « Migrants et réfugiés » du Dicastère pour le
service du développement humain intégral, notre compagnon Michael Czerny SJ a
maintes fois interpellé nos contemporains quant à l’urgence d’agir face à la crise migratoire, et aussi de transformer le regard que nos contemporains et nos concitoyens
portent sur les personnes réfugiées.

UN DIRECTEUR LAÏQUE À L'ÉCOLE
SECONDAIRE ST. PAUL'S DE WINNIPEG

Cette urgence d’agir est au cœur du travail de notre compagnon Mario Brisson SJ,
responsable du parrainage au Bureau des missions des jésuites du Canada. Malgré un
contexte difficile, dont un moratoire décrété unilatéralement par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec, le Bureau des missions travaille
d’arrache-pied afin de faciliter l’accueil et le parrainage de personnes réfugiées.

Le 10 juillet dernier, Kevin Booth a été
nommé directeur de St. Paul's High School
de Winnipeg. Lui-même diplômé de St.
Paul's, M. Booth y a commencé sa carrière
d'enseignant pour y revenir quelques années plus tard à titre de directeur sportif et
directeur adjoint de l'école. Il succède au
père Leonard Altilia, SJ, qui occupait ce poste
depuis cinq ans et qui agit maintenant
comme secrétaire de la nouvelle Province
jésuite du Canada, à Montréal.

Directeur national du Service jésuite des réfugiés (SJR), Norbert Piché s’efforce quant
à lui de transformer le regard que nous jetons sur ces milliers d’hommes et de femmes
qui prennent la route de l’exil. Au cours de la dernière année, le SJR s’est mobilisé afin
de venir en aide aux demandeurs d’asile (Haïtiens pour la plupart) entrés au Canada
de manière irrégulière non loin du poste-frontière de Roxham Road, au Québec. Réagissant aux discours populistes et xénophobes qui ont fusé ces derniers mois au Canada,
Norbert Piché a réitéré l’importance de la compassion et de la solidarité à l’égard des
migrants et des réfugiés. Le SJR a d’ailleurs développé une activité de sensibilisation
aux réalités migrantes, intitulée Un voyage en exil — activité qui permet aux participants d’être confrontés à ce que vit une personne réfugiée lorsqu’elle doit fuir son pays.

« Kevin a une bonne compréhension du
modèle de la pédagogie ignatienne qui est
au fondement de St. Paul's High School, » a
déclaré dans un communiqué André Kriening, président du conseil d’administration
de l’école. « Kevin est considéré comme un
collaborateur qui met l’accent sur l’amour,
la créativité, et une disponibilité active à
promouvoir le bien d’autrui, ce qu’on appelle
aussi cura personalis. »

La journée a débuté par la célébration de la messe présidée par le
père Erik Oland, supérieur de la nouvelle Province. La messe a commencé après un hymne glorieux et la lecture par le père Peter Bisson,
ancien provincial du Canada anglais, du décret du Père général Arturo
Sosa pour l’établissement de la nouvelle Province et pour la nomination du nouveau provincial.

Photo : Marc Rizzetto, SJ

CÉLÉBRATIONS À L’OCCASION DE LA NAISSANCE DE
LA PROVINCE JÉSUITE DU CANADA

La fête de saint Ignace, le 31 juillet 2018, s’est avérée très spéciale cette
année, puisqu’elle coïncidait avec le premier jour d’existence de la nouvelle Province jésuite du Canada. Elle a été soulignée le matin à Pickering, en Ontario, et l’après-midi à Montréal.

Une seconde messe a été célébrée en après-midi à l'église du Gesù,
toujours sous la présidence du P. Oland accompagné de son nouvel
assistant, le P. Gilles Mongeau, et du P. Bisson. Le P. Pierre Bélanger,
ancien assistant du provincial du Canada français, était également
présent.
« Si l’on cherche une manière de décrire en deux mots cet événement jésuite, on pourrait penser à ‘‘simplicité’’ et ‘‘grandeur’’, raconte
Pierre Bélanger. Simplicité dans les relations, dans la manière de prier,
dans l’animation et les mots du provincial ; grandeur grâce à la beauté
de l’église et à la qualité musicale, par la qualité de la participation et
dans la conscience aussi de vivre un moment important de l’histoire
de la Compagnie de Jésus au Canada. Oui, ‘‘Simplicité’’ et ‘‘Grandeur’’
ont pu se rejoindre ! » l
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Méditation biblique

ALLER AUX FRONTIÈRES
Bernard Carrière, SJ

Photo : Marc Rizzetto, SJ

IL qui ne manque pas d’intriguer plus d’un lecteur par son contenu

Comment ce texte peut-il interpeller aujourd’hui des disciples du
Christ ressuscité ? Si nous croyons que le Seigneur agit en nous et par
et dont on serait porté à ne pas chercher vraiment la signification. Il nous, nous oserons peut-être dépasser les frontières du pays connu
pourrait sembler n’être qu’un hors-d’œuvre par rapport à ce qui suit. pour aller vers ce monde qui nous paraît si souvent étranger à ce qui
Cet épisode, cependant, nous relate la première incursion de Jésus en nous fait vivre… et le remuer, avec la force de Celui qui nous accomterritoire non-familier ; il s’y rend sans ses proches disciples et il ef- pagne et qui nous porte.
fectue la guérison d’un homme dérangé qui n’arrive pas à vivre norRappelons-nous les paroles de Benoît XVI aux délégués à la 35e
malement parmi ses compatriotes. Il s’est donc réfugié dans un
cimetière, où il semble être plus à l’aise en compagnie des morts Congrégation Générale (cf. CG 35, discours du 21 février 2008, alinéas
qu’avec les vivants de son entourage.
2 et 4) : Comme vous l’ont dit plusieurs fois mes prédécesseurs, l’Église
a besoin de vous, compte sur vous, et continue de s’adresser à vous
Quand on prend la peine de lire attentivement le texte, plusieurs avec confiance, pour atteindre en particulier ces régions physiques et
éléments, épars dans le récit, nous aident à comprendre la portée de spirituelles où d’autres n’arrivent pas ou ont des difficultés à se rendre.
la démarche de Jésus. L’évangéliste mentionne que « l’esprit impur » […] [L’Église a] un besoin urgent de personnes à la foi solide et proqui a pris possession de l’homme perturbé se nomme « légion ». Il fonde, dotées d’une bonne culture et d’une vraie sensibilité humaine
évoque, en passant, qu’il y a, dans la région, un troupeau de porcs qui et sociale, de religieux et de prêtres qui consacrent leur vie à se tenir
compte près de deux mille bêtes. Jésus les invitera à se jeter dans la sur ces frontières pour témoigner et aider à comprendre qu’il existe
mer. Les habitants du pays, lorsqu’ils apprendront que le possédé a au contraire une profonde harmonie entre foi et raison, esprit évangérecouvré la raison, signifieront à Jésus qu’ils préfèrent le voir quitter lique, soif de justice et engagement pour la paix.
leur territoire, parce qu’ils ont peur que, par ses interventions prophétiques, puisse s’écrouler le fragile équilibre d’une prospérité éconoCet appel prophétique, adressé à toute la Compagnie de Jésus, a été
mique construite sur leur complaisance envers l’occupant romain et repris avec la même conviction par le Pape François dans La joie de
ses légions. La présence de l’important troupeau de porcs en est le l’Évangile (§ 20) à l’endroit de tous ceux et celles qui se reconnaissent,
signe. Mais Jésus, en partant, leur laisse un témoin de son autorité dans l’Église, disciples de Jésus : Aujourd’hui dans cet « allez » de
sur les « esprits impurs », à qui il donne la mission d’annoncer dans Jésus, [« Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples... » (Mt
son milieu « tout ce que le Seigneur a fait » pour lui.
28, 19)] [...] nous sommes tous appelés à cette nouvelle « sortie » missionnaire. […] [N]ous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir
On pourrait croire que cette première tentative de faire connaître de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périà l’étranger l’heureuse nouvelle (l’Évangile) dont Jésus est porteur a phéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile.
été un échec. Mais si on a gardé en mémoire la première parole de
Jean le Baptiste : « Il vient après moi celui qui est plus fort que moi »
À chacun de nous et à ceux et celles qui croient en la force de la
(cf. Marc 1, 7), on ne peut pas douter que la petite graine semée en Parole qui nous habite, il revient d’y répondre… par notre manière
terre hostile par le plus fort portera des fruits.
d’être présents à ce monde. l
y a un passage de l’évangile de saint Marc, au début du chapitre 5,
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Jésuite d’ici

LA GRÂCE DE COMMENCER À
ÊTRE UN COMPAGNON
Sylvester Tan, SJ

Ignace, cluait la lettre qu’il écrivait à
trois mois avant sa mort, con-

un compagnon par le souhait suivant : « Plaise
au Christ notre Seigneur de nous donner vraie
humilité et abnégation de nos volontés et de nos
jugements pour que nous méritions de commencer à être ses disciples. Amen. » Ignace savait, depuis la vision mystique de La Storta, que
le Père l’avait mis près de son Fils portant la
croix. Pourtant, Ignace n’avait jamais considéré
comme définitivement acquis ce compagnonnage et il continuait à demander la grâce de devenir
un vrai compagnon de son Seigneur, un « suivant » de Jésus. Le désir d’Ignace, qui l’a habité
tout au long de sa vie, d’être toujours plus un
véritable compagnon de Jésus brûle avec la même intensité dans mon propre cœur. Depuis que
le Verbe s’est fait chair – et non plus une simple
idée – et qu’il a habité parmi nous, nous nous
trompons nous-mêmes quand nous prétendons
être « compagnons de Jésus », si la réalité de la
vie de Jésus ne devient pas la substance de notre
existence.

même s’il n’y avait aucune parenté de sang entre
nous. C’est dans la brousse de Malagasy que j’ai
pris le temps de parcourir, pour la première fois,
la Bible au complet, de faire la connaissance du
Verbe qui est proclamé dans les Écritures et de
le faire au milieu des pauvres. La divine Providence m’a aidé à me libérer peu à peu de ce qui
m’attachait au monde et a mis dans mon cœur
le désir, de plus en plus grand, d’être un compagnon de l’Unique qui « n’a pas d’endroit où reposer la tête ».

Après avoir vécu dans l’ombre de missionnaires catholiques, en Afrique et en Asie, durant
un an, je me suis établi en Europe pour y acquérir une formation qui m’aiderait à me consacrer
au Christ comme un bon chrétien. Entre temps,
le P. Pagie était rentré en France parce que ses
forces faiblissaient. Vers la fin de 2005, j’avais
prévu de voyager en France et en Belgique et,
après coup, j’avais téléphoné au P. Pagie pour
m’enquérir si je pouvais lui rendre visite à l’infirmerie des jésuites de Lille. J’avais l’impression
qu’il pensait que je devrais être un jésuite et je
En juillet 2000, j’ai rencontré le père Maurice me proposais donc de lui expliquer pourquoi je
Pagie, SJ, à Antananarivo (Madagascar). Je venais souhaitais plutôt suivre Jésus comme laïc. Mais
d’avoir 22 ans, et lui en avait 88. Il avait passé 40 je n’ai jamais eu la possibilité de le lui dire de son
ans à Madagascar ; c’était sa « seconde carrière» vivant parce que le P. Pagie était beaucoup plus
dans la Compagnie, après avoir enseigné un bon malade que je ne le pensais. Néanmoins, il m’amoment en France. Le père Pagie m’a fait con- vait accordé un rendez-vous le jour où je me pronaître une colonie de lépreux où il avait exercé posais de passer à Lille. Quelques jours avant
son ministère durant plusieurs années avant notre rencontre, alors que j’étais à Lyon pour la
d’être envoyé dans la brousse avec des jésuites et Fête des lumières, qui marque la célébration de
d’autres missionnaires, en me faisant remarquer l’Immaculée Conception, j’ai appris le décès du
qu’il n’y a pas que les jésuites qui se dévouent au P. Pagie. Le jour prévu de notre rendez-vous, à
service du Christ. Pour faciliter les contacts, le Lille, allait être celui de ses funérailles. Je me suis
père me présentait souvent comme son neveu, retrouvé à l’infirmerie, comme un inconnu,
ce que je suis vraiment devenu au sens spirituel, anonyme, à l’arrière de la chapelle presque vide.

Après avoir été quarante ans à l’étranger, il n’y
avait pas beaucoup de gens, en France, qui connaissaient cet humble prêtre. J’ai eu l’impression
d’avoir manqué un rendez-vous. Si au moins je
m’étais précipité à son chevet lorsque j’ai appris
qu’il était malade, j’aurais pu exprimer au P. Pagie
mon désir de suivre Jésus d’une manière que je
pensais être mieux adaptée à notre temps. Mais
cet échange avec lui a peut-être quand même eu
lieu. Au moment de la prière d’intercession habituelle après l’homélie, à la suite de la dernière demande exprimée, un missionnaire venant de
Madagascar vint ajouter une autre demande à la
dernière minute : « N’oublions pas le neveu du
P. Pagie, Sylvester, dont il a souvent fait mémoire dans sa prière. »
À ce moment-là, je n’ai pas pris la décision de
demander à entrer dans la Compagnie de Jésus,
mais mon cœur s’est ouvert, comme une digue
qui se brise ; et j’ai été inondé par la grâce qui
n’arrêtait pas de jaillir sur moi. Un mois après,
j’entreprenais les démarches qui m’ont conduit,
neuf mois plus tard, à entrer au noviciat de Grand
Coteau, en Louisiane. Maintenant, après des années d’études à Toronto et des expériences pastorales à la Nouvelle-Orléans, je me retrouve à la
Villa Saint-Martin, à Montréal, cherchant encore
à devenir un vrai compagnon de Jésus, en vivant
dans une communauté, avec des novices qui ont
la même aspiration que moi. C’est ainsi que par
le « ministère de la Parole et des exercices spirituels », qu’Ignace mentionne dans nos documents de fondation , j’espère en aider d’autres à
rencontrer le même Verbe vivant qu’un prêtre
missionnaire français m’a révélé, il y a près de
vingt ans, dans une léproserie, à Madagascar.
l

JESUITES.CA 13

Formation

REGIS COLLEGE

LA FACULTÉ
JÉSUITE DE
THÉOLOGIE
AU CANADA
Thomas Worcester, SJ
Président, Regis College
www.regiscollege.ca

Photo : Moussa Faddoul, fotoreflection.com

FONDÉ Christi Regis (College of Christ
à Toronto en 1930, le Collegium

the King, ou Regis College) a toujours offert une
formation aux Jésuites se préparant à la prêtrise
au sein de l’Église catholique. Au cours des 50
dernières années, la mission du Collège s’est
également élargie pour accueillir une diversité
d’étudiants, hommes et femmes, religieux et
laïques, de diverses confessions – chrétiennes
ou autres –, de tous âges et de nombreuses nationalités, qui poursuivent des études de deuxième et troisième cycles en théologie (pastorale
ou systématique).
Regis College a déménagé trois fois avant de
s’installer à son emplacement actuel, au coin de
la rue Wellesley Ouest et de Queen’s Park Crescent Est, il y a une dizaine d’années. Il est donc
maintenant situé à proximité du cœur du campus principal de l’Université de Toronto – première université de recherche au Canada –, et
des autres écoles membres de la Faculté de théologie de Toronto. Le Collège fait directement
face à l’Assemblée législative de l’Ontario, et est
situé tout près du quartier des affaires et des

14 JÉSUITES CANADIENS

centres médicaux de la ville. Cet emplacement
favorise remarquablement les relations avec les
universitaires et autres professionnels, et permet de trouver Dieu en toutes choses, particulièrement dans un contexte urbain multiculturel. Au cours d’une cérémonie de collation des
grades qui se tiendra le 24 novembre prochain,
Regis College reconnaîtra la contribution du
P. Thomas Rosica, CSB, président-directeur
général de la Fondation catholique Sel et Lumière média, en lui décernant un doctorat honoris
causa. Dans le cadre de cet événement, le P. Rosica prononcera la conférence annuelle du Chancelier (Chancellor’s Lecture), intitulée « Theology
in the City » (« La théologie en milieu urbain »).
En mai 2018, le conseil d’administration du
Collège a adopté à l’unanimité un plan stratégique pour les années 2018 à 2023. Ce plan confirme Regis College en tant qu’institution jésuite
vouée à la formation de femmes et d’hommes
en vue du ministère et du service au sein de
l’Église et de la société. Dans ce plan, le Collège
adhère avec un enthousiasme renouvelé à sa vocation de former également des universitaires

et des penseurs critiques ancrés dans une rigueur scientifique, qui recherchent la vérité et
exercent la justice. Le plan stratégique encourage le dialogue interconfessionnel et interculturel,
lequel confirme l’identité jésuite d’une faculté
de théologie qui valorise l’intellect et la compassion, le bien commun de même que les accomplissements individuels.
« La Compagnie de Jésus doit être perçue
comme un partenaire d’une collaboration allant
au-delà d’elle-même ; les femmes et hommes
laïques sont des compagnons dans la mission,
formant avec nous un seul corps d’amis dans le
Seigneur. »
- P. Arturo Sosa, SJ, supérieur général de la
Compagnie de Jésus, à Regis College, le 19
mai 2018
La majorité des programmes de formation
de Regis College, y compris le doctorat, mènent
à un diplôme décerné conjointement avec
l’Université de Toronto, laquelle a été récemment
classée au 8e rang mondial pour ce qui est de la
formation universitaire en théologie et sciences

Formation
religieuses. Certains professeurs de Regis College sont également titulaires de cours dans des
départements de l’Université de Toronto, de
telles fonctions facilitant une plus grande participation à la vie intellectuelle de cette université,
notamment à des comités de thèse pour les étudiants de doctorat.
Le cursus de Regis College propose également d’autres options, tant pour les étudiants
en quête de diplôme que pour les étudiants libres, notamment des cours du soir et des cours
en ligne ou hybrides. Le P. Michael Kolarcik, SJ,
depuis longtemps professeur d’Écriture sainte
au Collège et recteur actuel de l’Institut biblique à Rome, a récemment donné pour les
étudiants de Regis College un cours en ligne
sur l’Ancien Testament qui a été très bien reçu.
En réponse à la constitution apostolique du
pape François sur les facultés ecclésiastiques,
Veritatis gaudium (2017), Regis College procède présentement à une mise à jour et une révision des statuts de sa faculté ecclésiastique
de théologie et des programmes qu’elle y offre
(baccalauréat, licence et doctorat canoniques
en théologie).

dence à Regis College pour la rédaction d’un
livre sur les théologies de la création.

Direction »), de la miséricorde selon le pape
François (« Pope Francis and Mercy ») et des jésuites face à la mondialisation (« Jesuits and
De concert avec Regis College, le Lonergan Globalization »). Le Collège veut rendre accesResearch Institute (LRI) a embauché un nou- sible accompagnement spirituel et retraites aux
veau directeur, Jonathan Bernier. Spécialiste de divers partenaires de l’institution, aux séminaLonergan et du Nouveau Testament, le Prof. ristes du Séminaire St.Augustine’s et, par le biais
Bernier donnera deux cours par année et admi- du « Projet spiritualité ignatienne », aux sansnistrera le LRI.
abri et aux personnes qui se sortent d'un problème de toxicomanie.
Dans le contexte de la nouvelle province jésuite bilingue du Canada, Regis College élaLe Collège est aussi très actif dans l’organisaborera au fil des années trois types de cours en tion (seul ou en partenariat) de diverses confélien avec le monde francophone : des cours don- rences et réunions professionnelles, dont les
nés en anglais sur des sujets comme la théologie suivantes sont prévues en 2018-2019 : The
ou l’histoire de l’Église en France ou au Qué- Church and Migration: Global (In) Difference ?
bec ; des cours donnés en anglais sur un sujet (« L’Église et la migration : une [in]différence
donné, mais dont la majeure partie des lectures mondiale ? ») et Dignity and Care of Young
requises seront en français; des cours donnés People in the Digital Age (« Dignité et soin des
entièrement en français. Nous doterons égale- jeunes à l’ère du numérique »).
ment la bibliothèque du Collège d’un plus grand
nombre de documents français. Regis College
Nous cherchons, à Regis College, non seules’engage à promouvoir le français, non seule- ment à servir le Canada, mais aussi à nous oument en tant que langue officielle du Canada, vrir au monde. La dimension internationale du
mais aussi comme langue parlée dans ses murs Collège comprend entre autres la consolidation
et qui sera la bienvenue. La province de l’Ontario de notre collaboration avec six autres facultés
a récemment créé l’Université de l’Ontario fran- jésuites de théologie. En outre, une majorité
çais, une université francophone dont l’ouver- écrasante de jésuites étudiant chez nous vienture est prévue à l’automne 2020. La nouvelle nent de l’extérieur du Canada, dont un bon
université est ouverte à une possible collabo- nombre des États-Unis, mais aussi de plusieurs
ration avec d’autres institutions ; Normand La- autres pays comme Haïti, l’Irlande, l’Égypte,
brie, recteur par intérim de l’UOF, s’est montré l’Inde ou le Népal. Il se pourrait qu’une instituintéressé à un partenariat avec notre collège.
tion comme Regis College, activement multiculturelle et internationale, et fermement enracinée
L’expérience autochtone au Canada occupe à la fois dans son identité jésuite et dans un
également une place de plus en plus grande à milieu très diversifié comme celui de Toronto,
Regis College. En vertu d’une nouvelle entente, soit susceptible de servir d’antidote contre les
les étudiants du Collège peuvent obtenir des dangers d’un nationalisme que l’on voit grandir
crédits pour des cours offerts par le NAIITS de nos jours dans un si grand nombre de lieux.
(North American Institute for Indigenous Theo- l
logical Studies).

La Scarboro Foreign Mission Society a décidé
de doter le Collège d’une chaire en dialogue interreligieux ainsi que d’un centre de théologie
pratique, le Centre Msgr. Fraser. Le Prof. Michael
Stoeber est le premier titulaire de la chaire pour
un mandat de trois ans. Ces nouvelles initiatives
favoriseront l’étude et l’enseignement en lien
avec des sujets relatifs au dialogue interreligieux
et contribueront au débat public sur le pluralisme religieux et les dialogues œcuménique,
interreligieux et interculturel.Au cours des prochaines années, Regis College cherchera des
sources de financement pour créer d’autres
postes de professeurs de faculté dans des domaines comme « Les femmes et la spiritualité
ignatienne », « Les jésuites et le christianisme
Par ailleurs, Regis College s’engage fortement
mondial », « Écologie et éthique », et « La théolo- à offrir d’une variété de cours sur la spiritualité,
gie et les arts ».
l’histoire et la mission des Jésuites. En 20182019, ces cours traiteront des fondements ignaNous souhaitons également accueillir à Regis tiens de la mission et du ministère (« Ignatian
College des scolastiques jésuites venant de par- Foundations for Mission and Ministry »), de la
tout dans le monde. Par exemple, de janvier à contemplation dans l’action (« Contemplation
juillet 2019, le P. James Hanvey, SJ, actuellement in Action »), de psychothérapie et accompagnemaster de Campion Hall à Oxford, sera en rési- ment spirituel (« Psychotherapy and Spiritual

Photo : Moussa Faddoul, fotoreflection.com
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L’HISTOIRE homme entraîne son propre frère
de Caïn et d’Abel est horrible. Un

LE CHEMINEMENT
D’UN PÈLERIN
Raj Vijayakumar, SJ

à un endroit où se déroulera le « premier meurtre ». En
revenant sur cette histoire avec mes élèves de la septième
année, nous avons été frappés par la miséricorde de Dieu
dans ce récit. Dieu laisse une empreinte sur le front de Caïn;
et c’est d’abord pour le défendre contre ceux qui voudraient
s’en prendre à lui (Genèse 4, 15). Mais il y a un autre élément
de la miséricorde de Dieu qui apparaît dans l’histoire : Dieu
fait de Caïn « un errant et un vagabond sur la terre » (Genèse 4, 2). Le fait d’être un errant est vu comme une punition. Cependant, quelques chapitres plus loin, Abraham
entreprendra un pèlerinage vers une nouvelle patrie. Des
siècles plus tard, Israël deviendra un peuple d’errants dans
le désert (Nombres 32, 13). Enfin, l’Église, dans la liturgie,
se prénomme elle-même une « Église en pèlerinage sur la
terre. »

Tous ceux qui errent ne sont pas nécessairement perdus,
dit un proverbe. Pour une raison quelconque, dans nos ruptures, nous sommes portés à avoir peur d’être des errants.
Nous ne faisons pas confiance à Dieu qui pourvoit à nos
besoins ou qui nous donne ce que nous lui demandons
vraiment dans la prière. Hélas, ce pourquoi nous ne faisons
pas confiance n’est pas difficile à voir. Ignace écrit dans les
Exercices Spirituels :
« Il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les
choses créées, dans la mesure où c’est possible […]. De telle
manière que […] nous ne voulions pas davantage la santé
que la maladie, la richesse que la pauvreté, l’honneur que
le déshonneur, une vie longue qu’une vie courte, de même
pour tout le reste. Mais que nous désirions et choisissions
uniquement ce qui nous conduit davantage à la fin pour
laquelle nous sommes créés. » (Ignace de Loyola, Exercices
Spirituels, §23)
L’invitation à « l’indifférence » qu’Ignace nous adresse
fait appel à une plus grande liberté intérieure envers des
choses qui sont bonnes en elles-mêmes (la santé, la richesse, les honneurs), en vue de contacter un plus profond désir.
L’errant ne peut être un vrai pèlerin tant qu’il est lié par
le « matériel ». C’est probablement le premier obstacle qui
nous arrête au moment d’agir. Nous sommes toujours
portés à construire notre sécurité en nous entourant de
choses ; et c’est pourquoi nous accumulons des biens,
croyant qu’ils vont nous apporter une plus grande sécurité.
Mais, comme Jésus le souligne, il y a peu de sécurité à
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nues du Canada, espérant convertir le peuple huron en lui
révélant le Christ. C’était leur but ultime. Mais en s’embarquant avec eux, ils apprendront aussi à « aimer vraiment
ces frères hurons ». Ils découvriront alors qu’ils sont réellement les gardiens de leurs frères (cf. Genèse 4, 9). Ils se
fortifieront physiquement en apprenant la manière de se
servir d’un aviron et de se dépenser tout au long du voyage.
Ils apprendront à porter les limites des autres, tout en s’efforçant de rester toujours joyeux. Alors, ils apprendront à
dominer le péché, qui frappe à la porte de leurs cœurs (cf.
Genèse 4, 7). La récompense du pèlerin, c’est que, en
échange de son ancien « moi », il en recevra un plus grand,
transformé et plus ouvert aux innombrables mystères qui
Apprendre le français a été une expérience qui m’a aidé sont la substance de la vie. Quand on voit les fruits que reà goûter la dépossession que le pèlerin est appelé à vivre. çoit celui qui a choisi d’être pèlerin, on peut dire que ça en
Dès que je me levais, le matin, dans ma « famille d’accueil» vaut la peine. Après tout, les martyrs canadiens se dou(mes hôtes), j’étais piqué par des syllabes et des sons qui taient-ils que le fait d’entreprendre un pèlerinage vers le
m’étaient étrangers ! En y repensant, ce n’était pas tant la Canada pour sauver les âmes des Hurons les changerait et
langue qui me causait des difficultés que l’expérience de la les transformerait en martyrs dont on se souviendrait
dépendance qui s’exprimait dans le fait de ne pas être capa- 400 ans après ?
ble de demander ce dont j’avais besoin, d’être comme un
Les pèlerins ne sont pas sans but, ils ne sont pas des er« petit bébé » aux prises avec une nouvelle culture et une
nouvelle langue. Le pèlerin est comme un « petit bébé ». rants en tant que tel car ils portent un but dans leur esprit.
Celui qui se met en route vers une destination doit savoir En termes ignatiens, le pèlerin est à la recherche de la fin
qu’il n’échappera pas aux blessures. Mais si nous nous cen- pour laquelle il a été créé. C’est un autre élément décisif qui
trons sur nous-mêmes, sur nos petits malaises, la partie marque le pèlerin. Même si les pèlerins sont d’abord stimuest perdue d’avance. L’objectif, c’est avant tout ce qui va lés par l’aventure elle-même, ils sont plus profondément à
éveiller nos désirs. Nous sommes à la recherche de quelque la recherche de quelque chose ou même de quelqu’un. C’est
chose qui est au-delà de nos limites; et c’est en cherchant probablement ainsi que le Christ devient le « nécessaire obque nous découvrons que nous sommes des petits bébés jectif » de nos vies. Notre pèlerinage ne nous conduit pas
en quête de nouvelles grâces, de nouvelles connaissances vers un lieu, mais vers une personne, Jésus. C’est Lui qui
et d’un renouvellement de nous-mêmes.
devient le pain de notre cheminement (cf. Jean 6, 35). C’est
Lui qui rend le fardeau léger et qui est à la fois la lumière et
On peut se demander : est-ce que « ça vaut la peine »? le repos de nos âmes (cf. Matthieu 11, 28). Le Christ donne
Être un pèlerin, c’est toujours se mettre en route, jour après de la valeur au pèlerinage. Et, plus encore, il attendra chajour, vers l’abîme sans fond des relations humaines, du dé- cun de nous au terme du voyage. Quelle grande joie nous
sordre et du conflit. Allons-nous dire avec Caïn que « c’est habitera quand nous le verrons, Lui que nous avons désiré
trop lourd à porter » (Genèse 4, 13) ? N’édulcorons pas, et auquel nous avons aspiré ; Lui qui est venu à notre sepour autant, la vie du pèlerin. Il y a bien des nuits froides cours quand nous étions aux prises avec « l’épaisseur des
que nous devons subir. Il y a peut-être aussi bien des refus, choses » ; Lui qui nous a inspiré et qui nous a montré le
bien des demandes sans réponse, qui pèseront trop lourd. chemin quand nous étions envahis par l’insécurité !
Caïn avait raison de redouter le danger alors qu’il s’aventurait, loin de la sécurité de la terre qu’il labourait pour son
C’est vraiment merveilleux d’être un pèlerin. Il n’y a que
profit. Comment comblerait-il sa faim ? Et s’il allait être le pèlerin dans le Christ qui peut expérimenter la joie en
tué, lui aussi ?
chemin et, ensuite, en être habité pour toujours. C’est probablement la véritable miséricorde que Dieu a montrée à
Un point important que je tiens à souligner ici, c’est la Caïn, voulant la lui enseigner comme il voudra le faire pour
grande récompense du pèlerin. Prenons l’exemple des pre- chacun de nous: comment aimer, comment vivre et commiers martyrs canadiens qui ont abordé sur les rives incon- ment trouver la joie dans cette vie. l
trouver dans les choses créées. « Ne vous amassez pas de
trésors sur la terre, où les mites et les vers font tout disparaître, où les voleurs ne percent et dérobent. Mais amassezvous des trésors dans le ciel, où ni les mites, ni les vers ne
font des ravages, où les voleurs ne percent ni ne dérobent.»
(Matthieu 6, 19-20) Les pèlerins ont le pied léger. Ils n’accumulent pas ici-bas, parce que toutes les grâces reçues,
toutes leurs inspirations, tous leurs trésors sont emmagasinés là-haut. Sur le chemin de la vie, ils n’ont pas peur
d’avancer, parce qu’ils mettent leur confiance dans le Christ
qui les accompagne et qui répond à tous leurs besoins (cf.
Marc 4, 38).

La
récompense
du pèlerin
c’est que,
en échange
de son ancien
« moi », il en
recevra un
plus grand
[...]
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Nouvelles internationales
Pierre Bélanger, SJ

INTERNATIONAL
VERS LA BÉATIFICATION DU PÈRE PEDRO ARRUPE
Le père Pedro Arrupe fut le 28e Supérieur général
des jésuites, de 1965 à 1983. Il est considéré par
bon nombre de jésuites comme celui qui a donné
un nouvel élan de vie à la Compagnie de Jésus
dans l’esprit du Concile Vatican II. Mais plus encore, l’ensemble de sa vie reflète un engagement
inconditionnel en faveur des valeurs de l’Évangile
dans le monde actuel.
Espagnol d’origine, il a surtout travaillé comme missionnaire au
Japon. Médecin, il s’est donné corps et âme pour soigner les victimes
de la bombe atomique à Hiroshima, en 1945. Un peu plus tard, en visite
en Amérique latine, il a été touché par la pauvreté de tant de gens et a
senti le besoin d’une intervention sur les structures sociales. C’est sous
son supériorat qu’a été redéfinie la manière d’agir des jésuites qui
cherchent, selon l’enseignement de saint Ignace, à aimer et servir en
toutes circonstances mais, plus précisément maintenant, en unissant le
service de la foi et la promotion de la justice.
En juillet 2018, le père Arturo Sosa, Supérieur général actuel, a annoncé que le « procès de béatification » du P. Arrupe en était à ses premières
étapes : le recueil de quelque 120 témoignages de personnes qui l’ont
connu personnellement au long de sa vie et l’étude de tous ses écrits.
Pedro Arrupe fut un homme de vision qui manifestait l’audace prophétique si appréciée du pape François.

PÉROU
UN AUTRE JÉSUITE ASSASSINÉ : LE PÈRE CARLOS RIUDAVETS
Le 10 août, le corps du P. Riudaverts, marqué de
traces de violence, fut découvert dans la résidence
où il vivait et où il travaillait depuis 38 ans, le collège Valentin Salegue. Cette institution du mouvement Fe y Alegrìa est au service des populations
autochtones de la zone amazonienne au nord-est
du Pérou. Le jésuite d’origine espagnole, né en 1945,
était très apprécié par la population à laquelle il
s’était consacré. Il avait fait du Pérou son pays d’adoption. À l’annonce
de sa mort tragique, l’organisation régionale des peuples autochtones
de l’Amazone du nord du Pérou a manifesté sa reconnaissance pour le
travail immense que le P. Riudaverts avait accompli dans la région. Au
moment d’écrire ces lignes, les raisons de son assassinat ne sont pas
claires, mais le responsable des communications de la Compagnie de
Jésus au Pérou a tenu à réaffirmer l’engagement des jésuites dans une
mission de construction de paix, de justice et de réconciliation.

PHILIPPINES
ANGOLA

LE PÈRE ADOLFO NICOLÀS : DE MANILLE VERS TOKYO

Un autre ancien Supérieur général mérite notre
attention : le père Adolfo Nicolàs. Après avoir quitté son poste en octobre 2016, considérant que sa
Le père Thomas Smolich est le directeur internasanté ne lui permettait plus d’accomplir les tâches
tional du JRS, le Service jésuite des réfugiés, prérequises par sa fonction, il est allé collaborer à
sent dans 51 pays, au service de plus de 700 000
l’East Asian Pastoral Institute, à Manille. Il s’agit
réfugiés dont un grand nombre d’Africains. En
d’une institution jésuite de formation intégrale,
juillet 2018, le P. Smolich est allé à Viana, en Angospécifiquement au service de leaders ecclésiaux,
la, où il avait déjà visité des réfugiés il y a 17ans.
Malheureusement, les services du SJR sont tou- laïques et religieux, dans le contexte multiculturel et interreligieux de
jours nécessaires. Il faut soutenir des gens âgés l’Asie. Le P. Nicolàs était directeur de l’EAPI au moment où il avait été
originaires du Rwanda qui ont perdu leur nationalité suite aux tensions élu Supérieur général des jésuites.
En août dernier, il a jugé qu’il était temps pour lui de retourner à
ethniques qu’a connues ce pays. Il y a aussi de très nombreux Congolais
qui ont dû fuir la guerre civile et tant de formes de violences qui ont « sa » province jésuite, le Japon, pays auquel il s’était dédié en quittant
cours dans l’est de la République démocratique du Congo. À la fin de son pays natal, l’Espagne. En souvenir de sa collaboration à l’EAPI, une
sa visite, le directeur exprimait à la fois sa douleur devant les situations fondation qui porte son nom a été créée pour soutenir le travail de cet
intenables de tant de réfugiés et son admiration pour les équipes du institut. Le repas de fête soulignant son départ fut l’occasion de préJRS qui, ose-t-il dire sans retenue, changent des vies. Il a cité aussi le senter de nombreux témoignages de confrères jésuites et de laïques qui
père Jon Sobrino, théologien jésuite de la libération, qui disait que Jésus ont tant apprécié les qualités humaines – l’humilité et l’humour, entre
est vivant chez les pauvres et que c’est notre travail de descendre le autres – et spirituelles de l’ancien Supérieur général. l
pauvre de la croix.

LE SERVICE JÉSUITE DES RÉFUGIÉS TOUJOURS À L’OEUVRE
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Des nouvelles d’Haïti
Avec la collaboration de Rivelino Jean, SJ,
et de Jean Denis Saint Félix, SJ

UN NOUVEAU SUPÉRIEUR POUR
LES JÉSUITES EN HAÏTI
Le père Jean Denis Saint Félix, SJ a débuté le
22 juillet son mandat comme supérieur des
jésuites en Haïti, prenant le relais du travail
accompli par le père Miller Lamothe, SJ. Jean
Denis avait travaillé auparavant comme responsable du Secrétariat de la justice sociale et
de l’écologie à la Conférence des jésuites du
Canada et des États-Unis (Washington). Le même jour, de
nombreux compagnons du territoire ont commencé leur
retraite annuelle ensemble. À la fin de celle-ci, les 37 compagnons présents ont participé à une célébration eucharistique où le nouveau supérieur a exposé dans une lettre
apostolique quelques éléments de sa vision pour la Compagnie de Jésus en Haïti : un changement dans la manière
d’être du jésuite haïtien, la rigueur et la discipline dans nos
apostolats.

QUATRE NOUVEAUX PRÊTRES JÉSUITES
EN HAÏTI… ET UN NOUVEAU DIACRE !
Le 4 août, les pères Germain Clerveau, SJ, Amos Estinor, SJ, Eddy
Mondestin, SJ et Jean Bertin St-Louis, SJ ont été ordonnés prêtres.
Tous avaient reçu leur formation théologique au Canada. La cérémonie a été présidée par le cardinal Chibly Langlois, archevêque des
Cayes, à la chapelle des Frères de l’instruction chrétienne de Delmas
31. Chacun des nouveaux prêtres est ensuite allé célébrer sa messe
d’action de grâces dans sa paroisse d’origine. Le père Mondestin
travaille maintenant comme ministre au noviciat d’Haïti, tout en
assumant la charge de la chapelle liée au collège Saint-Ignace, à
Croix-des-Bouquets. Quant à eux, les pères Clerveau, Estinor et
St-Louis sont retournés en Amérique du Nord pour compléter leur
deuxième cycle de théologie. Pour sa part, Johnny Masseba, SJ, a été
ordonné diacre le 26 mai par le cardinal Gérald C. Lacroix à la chapelle des jésuites de Québec, en présence du père général Arturo Sosa,
SJ. Il poursuit ses études de maîtrise en théologie à Québec.

UN RECTEUR JÉSUITE POUR
L’UNIVERSITÉ NOTRE-DAME
D’HAÏTI

La Conférence des évêques catholiques d’Haïti
a nommé le père Jean-Mary Louis, SJ comme
5e recteur de l’Université Notre-Dame d’Haïti
(UNDH), en remplacement de M gr Pierre
André Pierre. Le père Louis était jusqu’alors
le doyen de la faculté de sciences sociales.
Créée en 1995, l’UNDH est aujourd’hui présente en huit
villes haïtiennes importantes : Port-au-Prince, Cap-Haïtien,
Gonaïves, Les Cayes, Jacmel, Jérémie, Hinche et Port-dePaix. Les programmes d’études offerts varient d’une ville
à l’autre, cherchant à répondre aux besoins locaux. Ils veulent combler tout particulièrement le grand besoin de formation dans des domaines utiles pour le bien-être
socio-économique : la médecine, les sciences infirmières,
l’agronomie, le génie, les sciences de l’éducation, la gestion, la comptabilité et les sciences économiques.

CÉLÉBRATION DES VOEUX DE JEAN PIERRE
PAUL DURAND ET ENTRÉE DE QUATRE NOVICES
Au terme de ses deux années de noviciat, le scolastique Jean Pierre
Paul Durand, SJ a prononcé ses vœux perpétuels de pauvreté, chasteté
et obéissance le 6 août. Il poursuit maintenant des études de philosophie à l’Université pontificale Javeriana à Bogota, en Colombie. Par
ailleurs, le noviciat s’est rempli de nouveau quelques jours plus tard
par l’accueil de quatre nouveaux novices : Mc Arthur Faustin, Jean
Gardy Joseph, Castel Olden Lamothe et Richard Zicourt. l
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Une œuvre internationale
HAÏTI

FOI ET JOIE SE
RENCONTRENT
DANS DES
CENTAINES
D’ÉCOLES
Pierre Bélanger, SJ

UNE nationale mérite notre attention, celle
œuvre jésuite à dimension inter-

du réseau Fe y Alegrìa. Celui-ci est né de l’intuition d’un jésuite d’origine chilienne, le père
José Marîa Velaz, qui, envoyé au Venezuela,
prit conscience du besoin criant d’éducation
des classes populaires qui n’étaient pas desservies par les institutions d’enseignement
traditionnelles. Il mit sur pied un réseau
d’écoles pour les jeunes des banlieues et des
régions rurales, des écoles qui impliquaient
la participation des parents et des responsables locaux, des écoles basées sur l’engagement communautaire et solidaire.

Ainsi donc, au-delà de l’investissement direct dans les capacités (intellectuelles, professionnelles, et morales) du peuple haïtien,
qui est peut-être l’un des meilleurs services
que la Compagnie de Jésus peut offrir au
pays, Foi et Joie représente un pari en faveur
d’un modèle innovateur d’éducation publique. Quand les enfants et les jeunes ont accès
à une éducation de qualité, nous en profitons
tous; c’est une contribution au bien commun.

Pour cette raison, assurer l’accès à l’éducation de qualité est également une responsaDu Venezuela, le projet s’est répandu dans bilité commune, qui nous engage en même
toute l’Amérique latine et, plus récemment, temps qu’elle nous invite à faire ensemble ce
jusqu’en Afrique. Les écoles de Fe y Alegrìa que nous ne pouvons pas faire seuls. Voilà, en
(Foi et Joie dans les milieux francophones), quelques mots, en quoi le mouvement Foi et
centrent leurs efforts éducatifs sur quatre Joie est-il si pertinent dans le contexte haïtien
axes majeurs : l’éducation populaire accessi- actuel.
ble à tous, une action orientée vers les fronEmilio Travieso, SJ
tières où vivent les exclus, la durabilité sociale
Directeur adjoint,
et économique des engagements dans les
Foi et Joie Haïti
milieux où le réseau est présent, une implication qui mène à des actions transformatrices aux niveaux culturel, social et même
politique.

Le père José Marîa Velaz
Voici les témoignages de quelques jésuites
à l’œuvre dans le réseau, à commencer par
celui qui nous vient de Foi et Joie Haïti, une
œuvre de la Province jésuite du Canada.
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Le réseau Foi et Joie Haïti est né en 2006, sous
la gouverne du P. Sainfariste Dérino SJ. Fidèle
au charisme original du mouvement, la première école – située dans un petit village au
bord du Lac Azuei – a commencé à fonctionner dans des espaces prêtés par un temple vaudou (péristyle) et une église protestante, avec une religieuse catholique comme
coordinatrice. Aujourd’hui, les écoles de Foi
et Joie ont leurs propres bâtiments, mais on
conserve toujours le même esprit de collaboration entre tous les secteurs de la société –
y compris la société civile, les organismes de
l’État haïtien et des partenaires internationaux. Le but de cette collaboration est d’offrir
une éducation de qualité au service des communautés les plus marginalisées.

Une œuvre internationale
EN DIVERS PAYS D’AFRIQUE

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Fe y Alegrìa, comme mouvement d’éducation populaire pour la transformation sociale, se veut une solution à plusieurs problèmes auxquels le continent
africain est en butte, notamment celui des formes
d’oppression dans le secteur de l’éducation. La ligne
d’action d’un tel mouvement tire son substrat de l’approche évangélique qui consacre le respect de la dignité humaine.

Fe y Alegría Dominicana existe depuis 27 ans et a la responsabilité de 47 des quelque 6000 écoles primaires et secondaires publiques du pays. Le Réseau regroupe 35 267 élèves
sur un total d’environ 2 000 000 de jeunes qui vont à l’école.
La nouveauté principale du mouvement et son apport à
l’éducation dominicaine a été l’éducation populaire. D’abord
en incluant les acteurs de la communauté locale dans le projet
éducatif et vice-versa. La communauté s’engage dans la création et le développement de centres éducatifs – les écoles –
qui naissent dans des conditions très limitées (sous les arbres,
dans des salles paroissiales ou communautaires, des maisons
louées), et ces centres contribuent à leur tour au développement des communautés locales.

Au Tchad, par exemple, Fe y Alegrìa promeut des actions et des engagements significatifs sur le dialogue interreligieux entre chrétiens et musulmans de la région
désertique du Guéra. Son offre éducative permet chaque
année à des centaines de filles d’échapper au mariage
précoce. Cette approche libératrice de l’Évangile fait son
Nous avons été les pionniers de bien des avancées : a) un
chemin d’une autre manière à Madagascar à travers des
programmes de renforcement des capacités pour l’amé- modèle de gestion éducative publique efficace et participative ; b) l’accompagnement pédagogique des enseignants ;
lioration de l’éducation en régions enclavées.
c) un système global d’amélioration de la qualité éducative
En République démocratique du Congo, la décon- basé sur quatre piliers : la gestion, l’enseignement et l’apprenfiture du système éducatif et le non-respect du droit à tissage, la communauté locale, le vivre-ensemble et ses valeurs.
l’éducation par les responsables politiques ont obligé
Nous offrons donc une formation intégrale aux enfants et
Fe y Alegrìa à développer des programmes de renforcement des capacités pour les acteurs éducatifs du pri- aux adolescents en développant leurs compétences pour qu’ils
maire, à proposer l’alphabétisation des masses par la puissent influencer positivement leur milieu sur des quesradio, à organiser des conférences scolaires à l’inten- tions importantes comme les relations hommes/femmes, l’ention des élèves du secondaire sur des thématiques ac- vironnement, la culture de la paix et la conscience citoyenne.
tuelles, à proposer aux collèges jésuites des formations De plus, une attention particulière à la première enfance perextrascolaires et à organiser le préscolaire en milieux met de vaincre les déficiences évidentes du pays en ce qui a
trait à l’alphabétisation initiale.
ruraux.
Il s’avère, somme toute, que Fe y Alegrìa renforce
de façon significative l’option préférentielle pour les
pauvres au sein de la Compagnie de Jésus en Afrique.
C’est là une contribution significative et pertinente en
lien avec le charisme éducatif et la mission universelle
des jésuites aujourd’hui.

Avec 16 autres congrégations religieuses, grâce à Fe y Alegría, la Compagnie de Jésus a pu mettre sur pied un modèle
de présence ecclésiale pour l’éducation publique dominicaine.
Nous travaillons aussi avec Foi et Joie Haïti pour lutter contre
les préjugés et créer des ponts de collaboration entre nos deux
peuples qui partagent la même île.

Alfred Kiteso, SJ
Directeur national, Foi et Joie –
RDC

Jesús Zaglul, SJ
Directeur – Fe y Alegría Dominicana

« Fe y
Alegrìa
ouvre un
chemin, la
joie d’une
destination,
lumineuse
et ouverte,
comme un
ciel qui
se reflète
dans les
yeux d’un
enfant. »
- Le père
José Marîa Velaz

l

JESUITES.CA 21

Un jésuite à l’international

MICHAEL CZERNY, SJ
PROMOTEUR DU DÉVELOPPEMENT
CULTUREL INTÉGRAL
Notre revue veut refléter une image de la
vie jésuite et des engagements de la Compagnie de Jésus au Canada. Mais notre
ordre religieux est essentiellement international. Aussi proposons-nous d’inclure
à chaque numéro quelques pages qui mettent en lumière cette dimension de la présence jésuite dans le monde. Une manière
de le faire est de présenter un jésuite qui
travaille au niveau international. Notre
correspondant Pierre Bélanger, basé à la
curie générale des jésuites, à Rome, est
bien placé pour animer cette section. Cette
fois-ci, il rencontre Michael Czerny, un jésuite canadien qui vit à Rome et travaille
au Vatican.
Pierre Bélanger : Michael Czerny, qu’est-ce
qui vous a conduit à exercer votre ministère, en
tant que jésuite, sur la scène internationale ?
Michael Czerny : L’histoire des jésuites est
essentiellement internationale; nous suivons
aussi une formation habituellement internationale. Dans mon cas, je suis né en Tchécoslovaquie et j’ai été élevé à Montréal. Après le
noviciat et le juniorat à Guelph, j’ai étudié aux
États-Unis (à Spokane et à Chicago) et j’ai
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voyagé en Amérique centrale et en Amérique
du Sud. Mon premier engagement sur la scène internationale a été au Jesuit Centre for Social Faith and Justice de Toronto, à ses débuts,
alors que nous œuvrions en solidarité avec
nos collègues centroaméricains dans la turbulence des années 1970 et 1980. Par exemple, la dernière conversation que j’ai eue avec
Mgr Romero a eu lieu en mars 1980, quelques
jours avant son assassinat… lui qui est maintenant saint Romero des Amériques ! Mes
missions à l’étranger incluent deux ans au
Salvador, huit ans en Afrique (basé au
Kenya), puis à la curie générale des jésuites
(11 ans) et enfin à la curie du Vatican depuis
neuf ans maintenant. Mes responsabilités en
Afrique et à Rome m’ont amené à voyager
beaucoup ; je pourrais dire que j’ai été « un
Canadien errant qui parcourait des pays
étrangers » !
PB : Y a-t-il quelque chose de spécifique
qu’un jésuite canadien puisse apporter à la
Compagnie de Jésus internationale ?
MC : En tant que jésuites canadiens, nous ne
traînons pas avec nous un lourd bagage historique et nous profitons d’une image natio-

nale relativement bienveillante là où nous
sommes envoyés. Évidemment, je parle d’une
période plus « innocente », avant que les compagnies minières arborant la feuille d’érable
soient réputées pour leurs actions criminelles dans le Tiers monde. Ainsi, si je pense
au travail que j’ai fait avec le Réseau jésuite
sur le SIDA (2002-2010), je pouvais facilement aller d’un endroit à l’autre en Afrique,
non seulement parce que je pouvais parler
anglais et français et comprendre le portugais, mais parce que je ne portais pas d’héritage colonial et que le passeport canadien
n’était pas entaché d’exploitation évidente.
PB : Dans vos fonctions actuelles, à la section
du Dicastère pour le service d’un développement humain intégral dédiée aux migrants
et aux réfugiés, comment collaborez-vous à
la mission du pape François ou encore à sa
vision de l’Église ?
MC : Si je parle d’abord de la vision de l’Église, je dirais qu’elle est celle qui a été établie
par le concile Vatican II, surtout dans le document Gaudium et Spes. Il s’agit pour nous
d’aider le Saint-Père à animer et à orienter la
mission, le service (l’évangélisation, de fait)
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au cœur du monde moderne qui souffre dans
son corps et son esprit, qui cherche de l’espoir.
PB : Et dans ce cadre, travailler au Vatican
sous un pape jésuite, est-ce que cela vous apporte joie, paix et lumière ? Mais peut-être
aussi des défis exigeants ?
MC : Vous avez bien fait de mentionner d’abord le mot « joie », non seulement parce que
c’est l’expérience que je fais en travaillant
avec le pape François, mais parce que c’est
vraiment sa priorité. Presque tous les documents qu’il écrit évoquent dans leur titre la
joie, tout comme les écrits de Jean Vanier
d’ailleurs. Et puis, oui, je trouve de la lumière,
parce que la grâce du discernement jésuite,
hérité de saint Ignace et des premiers compagnons jésuites, est un don véritable pour la
vie de l’Église au cœur du monde.
Quant aux défis et aux exigences, peut-être
que ma connexion jésuite fait surgir certaines
questions, mais c’est parce que les gens sont
simplement curieux. Personnellement, la
vraie question est que notre quatrième vœu
(le vœu « d’obéissance au pape pour les missions ») nous attache au Saint-Père, quel qu’il
soit, « en ce qui a trait aux missions ». Avec le
pape actuel, « l’option préférentielle pour les
pauvres » est centrale de bien des manières,
y compris dans le travail que je fais actuellement et qui porte en particulier sur le trafic
humain, les réfugiés et les migrants. Depuis
le début de 2017, je suis secrétaire adjoint de
la section « Migrants et réfugiés » au Vatican
et, pour le moment en tout cas, ce travail se
fait sous la gouverne personnelle du pape
François. L’autre secrétaire adjoint est le père
Fabio Baggio, un religieux scalabrinien, 21
ans plus jeune que moi ; vous nous voyez sur la
photo durant une session de travail mensuelle.
PB : À un niveau plus personnel, vous avez
connu des épreuves au cours des ans, des problèmes de santé, de l’incompréhension et
même de l’opposition à ce que vous faisiez :
comment avez-vous réagi à tout cela ?
MC : En ce qui concerne la santé, j’ai entendu
des aînés dire qu’ils voulaient « mourir en

bonne santé ». Ça paraissait un peu fou, presque contradictoire, mais je comprends maintenant cet idéal. En dépit d’une attaque
cardiaque fulgurante subie en 2010, je suis en
meilleure santé que la science médicale ne
pouvait prévoir et j’espère continuer à être
comme je suis jusqu’au dernier moment…
peu importe quand il arrivera.
Quant aux incompréhensions et aux oppositions, cette réponse latine sous forme de
boutade est sans doute la meilleure: « Illegitimi non carborundum » (« Ne laissez pas les
vauriens vous tailler en pièces »), une manière humoristique de faire votre examen, selon
la méthode ignatienne. Vous vous demandez:
d’où vient l’opposition, la friction ou la résistance ? Et si ce qui dérange est l’œuvre du
Mauvais, comme c’est souvent le cas, alors
vous ne laissez pas cette motion prendre le
dessus, n’est-ce pas ?
PB : Enfin, à partir de votre lieu d’insertion
au Vatican et en tant que jésuite canadien,
comment voyez-vous l’avenir de l’Église,
dans le monde… et au Canada ?
MC : Vous le savez, de nos jours, dans mon
domaine, on entend beaucoup de rhétorique
anti-immigrants et l’expression « crise mondiale des réfugiés » est utilisée partout. Un tel
discours, souvent répété, peut donner l’impression que le problème est devenu insoluble et que personne ne s’y attaque vraiment.
Mon expérience à la section du Vatican pour
les migrants et les réfugiés est bien différente,

très positive même. Oui, les problèmes sont
complexes, mais on peut trouver des solutions. Et au lieu de voir ça comme une immense crise globale, on trouve de très
nombreuses solutions qui fonctionnent au
niveau local. Notre réponse, affirme le SaintPère, doit être d’accueillir, de protéger, de promouvoir les droits et de favoriser l’intégration des gens vulnérables, des demandeurs
d’asile, des nouveaux arrivants. Et c’est ce qui
se fait: de nombreuses paroisses, maisons
religieuses, associations catholiques, groupes
de la société civile font justement ça : accueillir, protéger, promouvoir les droits et intégrer
les nouveaux arrivants et les gens vulnérables.
Puis-je, en terminant, proposer mon expérience actuelle pour répondre à votre question sur l’avenir de l’Église ? Parce que c’est
justement la manière dont j’entrevois cet avenir, que ce soit à la grandeur du monde ou au
Canada : des gens sont, font Église ; ils sont
les mains et les pieds et les cœurs et la pensée
du Christ, le Bon Samaritain. Ils sont bien vivants et heureux de répondre avec joie aux
appels. C’est comme ça que le pape François
voit les choses : « Dans cette Église, comme
dans le cas d’une pyramide inversée, la tête est
située en dessous de la base.Aussi, conséquemment, ceux qui exercent l’autorité sont appelés ministres parce que, selon le sens original
du mot, ils sont les plus petits de tous » (À
l’occasion du 50e anniversaire de l’institution
du Synode des évêques, le 17 octobre 2015).
Voilà, à mon avis, la manière d’être et l’avenir
de l’Église dans le monde actuel. l
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Nos défunts

! ARMAND BÉLANGER, SJ (1927-2018). Né à Saint-Laurent,
dans la banlieue de Montréal, il entra dans la Compagnie
comme frère, en 1944, après avoir complété ses études secondaires. Il était un esprit ingénieux et il a conservé, jusqu’à la fin de
sa vie, le désir d’apprendre de nouvelles choses. Il fut tour à tour
cuisinier, plombier, électricien, laborantin, dans un collège, et
sacristain, dans ses dernières années. Il a toujours eu le souci
d’approfondir sa foi et de la partager dans des associations de
fidèles dont il était membre.

! LÉONARD BÉLANGER, SJ (1934-2017). Né à Notre-Dame-

de-la-Doré, au Lac Saint-Jean, il entra pour être frère au noviciat
de la Compagnie de Jésus en 1955, après avoir travaillé quelques
années pour aider sa famille. Il mit à contribution ses multiples
talents dans des communautés et des œuvres de la Compagnie,
à Montréal, Québec, Sudbury et Saint-Boniface, au Manitoba.
Dans les dernières années de sa vie, il se consacra à la peinture,
qui était, pour lui, plus qu’un passe-temps.

! RENÉ CHAMPAGNE, SJ (1927-2018). Né à Saint-Magloire,

dans le comté de Bellechasse, il fit ses études classiques au Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière et entra au noviciat en 1950,
après avoir été candidat au sacerdoce pour l’archidiocèse de
Québec. Il a été ordonné prêtre en 1960. Après avoir obtenu
un doctorat, il enseigna d’abord la philosophie à Québec, TroisRivières et Sudbury avant de s’orienter vers la spiritualité et de
consacrer une bonne partie de son temps à l’écriture. Il publia
des ouvrages sur Jean de la Croix, François de Sales et Marie de
l’Incarnation.

! ALEXIS FREDERICK KIRSTEN, SJ (1947-2018). Alex est né

à Cape Town (Afrique du Sud), en 1947. Après avoir obtenu un
B.Sc. de l’Université de Guelph, il est entré au noviciat en 1971
et a été ordonné prêtre en 1979. Une bonne partie de sa vie apostolique s’est passée dans des écoles secondaires, à commencer
par St. Paul’s (Winnipeg). Il a ensuite été économe de Province
avant d’être le directeur du Sanctuaire des martyrs canadiens
(Midland). Dans ses dernières années, Alex était aux prises avec
un cancer des os qui a atteint la colonne vertébrale.

! GILLES LANGEVIN, SJ (1925-2018). Né à Salaberry-de-

Valleyfield, il fit ses études classiques au séminaire de sa ville
natale, entra au noviciat en 1945 et fut ordonné prêtre en 1955.
Après avoir obtenu un doctorat en théologie de l’Université grégorienne de Rome, il enseigna durant 35 ans aux Facultés de la
Compagnie de la Jésus, à Montréal, et à l’Université Laval de
Québec. Il a été membre de la Commission internationale de
théologie et directeur de l’Office de théologie de la Conférence
des évêques catholiques du Canada. Il a publié aussi de nombreux articles de théologie dans la revue Science et Esprit, dont
il fut le directeur de 1968 à 1990.

! JAMES WARREN DESHAYE (1943-2018). Jim est né à Melville ! RENÉ LATOURELLE, SJ (1918-2017). Né à Montréal, il fit ses
(SK), en 1943, et est entré au noviciat, comme frère, en 1963. Il a
rempli des tâches humbles pendant toute sa vie de jésuite, en
rendant beaucoup de services à ses confrères prêtres qui exerçaient leur ministère auprès des Amérindiens du nord de l’Ontario. Jim avait développé la réputation de pouvoir tout réparer,
en trouvant des solutions ingénieuses à des questions pratiques,
ce qui était toujours bien vu, aussi bien dans les missions, à la
Farm Community de Guelph et à Cardoner House, qu’à Manresa.
Jim a été beaucoup estimé de tous ceux avec qui il a vécu.

études classiques au Collège Sainte-Marie et entra chez les jésuites en 1938. Il fut ordonné prêtre en 1950. Il a été professeur de
théologie à l’Université grégorienne de Rome durant plus de
trente ans et, durant douze ans, doyen de la faculté de théologie.
Il a publié de nombreux ouvrages en théologie et en histoire et
il est considéré, à juste titre, comme l’historien spécialiste de
saint Jean de Brébeuf. Durant ses années d’enseignement à
Rome, il a été plus de quinze ans consulteur à la Congrégation
pour l’éducation catholique.

! PAUL DESLIERRES, SJ (1920-2017). Né à Montréal, il fit ses ! FREDERICK JOSEPH POWER, SJ (1924-2017). Fred est né à
études secondaires au Collège Jean-de-Brébeuf et entra au noviciat en 1938. Il fut ordonné prêtre en 1951. Malgré une santé
fragile, il a été missionnaire en Chine, au Vietnam et aux Philippines durant près de 50 ans et accompagnateur spirituel de
jeunes jésuites et de nombreux séminaristes, surtout au Vietnam, où il eut la joie de voir plusieurs de ceux qu’il avait conseillés être appelés à l’épiscopat.
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Moncton (NB), en 1924. Il est entré dans la Compagnie en 1942
et a été ordonné prêtre le 19 juin 1955. Il s’est engagé ensuite
dans une carrière exceptionnelle de 56 ans comme directeur de
l’Apostolat de la prière et responsable du Sacred Heart Messenger. Sa joie de vivre et son bon cœur ont fait de lui un compagnon apprécié de tous dans les communautés où il a vécu. l

Profils des novices au Canada
EDWIN WANDETO GATHARA (22 ans) est né au Kenya. Il est arrivé à
Toronto il y a trois ans et il a d’abord eu un emploi au service de la
clientèle d’une entreprise. Son premier contact avec un jésuite a eu
lieu lors d’une messe en swahili à laquelle il a assisté et qui était célébrée par le père Mbugua, SJ. Mais il a attendu un peu avant de rencontrer à nouveau Mbugua, à titre de responsable des vocations, pour
amorcer une démarche qui l’a conduit à suivre une retraite de discernement au Sanctuaire des Martyrs canadiens de Midland, puis à
entrer au noviciat. Il a été frappé de la diversité des jésuites qu’il a
croisés et par la joie dont ils rayonnent. Il a alors pris conscience que
cette joie lui manquait et il été conduit par Dieu sur un chemin où il
pourrait expérimenter ce qui lui manquait jusque-là.
JOSEPH PATRICK HALEY (30 ans) est né à Guelph et il a fréquenté l’Université de Waterloo, où il a étudié la philosophie et les sciences politiques. Il a par la suite travaillé sur des fermes et il s’est spécialisé en
équipement CVC (chauffage, ventilation et climatisation). Il savait
qu’il y avait des jésuites à Guelph, mais il ignorait qui ils étaient.
Sa recherche l’a conduit à vivre une retraite au centre spirituel de
Guelph et à passer quelques mois au Sanctuaire de Midland. Joe a apprécié la diversité des jésuites de la communauté du sanctuaire. Il a
senti lui-même qu’il pouvait avoir sa place dans un tel groupe. En raison de son âge, il reconnaît qu’il aura des défis à relever. Mais ça ne le
décourage pas pour autant !
WILLIAM MBILINYI (36 ans) est né en Tanzanie. Il a immigré au Canada
en 2013 et s’est établi à Toronto. Avant de quitter son pays d’origine,
il avait obtenu un B.A. en philosophie, un diplôme de second cycle en
gestion des relations extérieures et du personnel diplomatique et une
maîtrise en administration publique. William est d’abord entré en
relation avec les jésuites du Regis College où il s’est inscrit au programme du baccalauréat en théologie (M. Div.), qu’il a pratiquement
complété. En approfondissant ses liens avec les professeurs et les
étudiants jésuites de Regis, il a réalisé que le charisme de la Compagnie le rejoignait profondément et qu’il pouvait consacrer ses talents
et sa personne au service de Dieu dans la Compagnie en vue d’aider
les autres.
AARON JERARD ALQUIROS TIMBOL (22 ans) est né aux Philippines. Il
avait 6 ans lorsque ses parents sont arrivés dans la région de Toronto,
avant de s’installer finalement à Brampton. Il a complété des études
de premier cycle à l’Université de Toronto en sciences politiques et a
suivi des cours d’appoint en espagnol et en philosophie. Ses premières
démarches vocationnelles l’ont d’abord conduit à s’interroger sur la
vocation de prêtre diocésain. Il a cependant élargi son horizon après
avoir rencontré le père William Mbugua, SJ, le directeur jésuite des
vocations, qui l’a encouragé à poursuivre son discernement. Après
avoir réfléchi avec son conseiller spirituel, il s’est orienté vers les jésuites. La décision qu’il a prise se confirme avec le début de son expérience de vie au noviciat. l
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Missions jésuites

UN NOUVEAU JOUR VA SE LEVER
Chères amies, chers amis,
Il a fallu plus de douze années de rencontres, de dialogue, de discussions, d’apprivoisement, pour préparer la naissance de la nouvelle Province du Canada. Et ce n’est qu’un début, car le défi de rallier les deux
solitudes, même à l’échelle restreinte de notre petite Compagnie, ne va
pas cesser d’être exigeant. Deux cultures, deux langues, deux sociétés
d’appartenance, des visions du monde écartelées.
Rares sont les provinces jésuites dans le monde qui ont accepté une
telle association. Les francophones y survivront-ils, eux qui sont moins
nombreux, plus âgés et, comme le Québec, minoritaires en Amérique
du Nord ?
Nous voici donc devant vous, en ce début d’une ère nouvelle, remplis
de confiance et de bonne volonté, pour vous communiquer notre détermination à vivre pleinement, courageusement, les valeurs spirituelles,
sociales, politiques qui sont les nôtres. À partir du Centre justice et foi
jusqu’à la Ferme Berthe-Rousseau, nous poursuivons notre route, comptant sur vous toutes et tous, qui acceptez de nous accompagner, de nous
soutenir, dans nos travaux d’éducation, de compassion, de solidarité.
La Province jésuite du Canada n’est cependant pas le lieu des combats
à livrer. Déjà, des marques claires et réconfortantes de collaborations se
réalisent. Avec l’aide de nos confrères anglophones, nous repensons
notre présence au centre-ville en élaborant, par exemple, des plans de
revitalisation de notre présence au Gesù ; nous projetons aussi d’ouvrir
Mer et Monde au Canada anglais. Les combats à livrer concernent plutôt
l’affirmation de nos valeurs au sein même de la société québécoise et
canadienne-française. Nos compatriotes, nos amies et amis, voudrontils partager nos combats pour la justice ? Voudrez-vous nous aider à dénoncer publiquement les injustices, les incohérences de nos systèmes
économiques et politiques ? Ou, plus encore, souhaiterez-vous partager
ce qui nous tient le plus à cœur, œuvrer à la libération des personnes et
à la réconciliation à la manière de Jésus humble et pauvre et avec les
manières de faire d’aujourd’hui?

Ambiance festive à la Ferme Berthe-Rousseau.

Conversation amicale - Stagiaire de Mer et Monde au Sénégal.
Photo : Marc Rizzetto

Nous avons « du chemin à faire » ! Et nous vous invitons à nous seconder, quelles que soient vos appartenances politiques ou religieuses ; peu
importent vos origines et votre mode de vie. Si vous croyez qu’un jour
nouveau peut se lever, si vous partagez notre projet de contribuer à
l’avènement d’un monde où notre mère-terre est respectée, où chaque
personne est appréciée et accueillie, où les guerres qui profitent aux trop
riches cessent, manifestez votre solidarité avec nos rêves pour un monde
de justice, d’amour et de paix. Ensemble, nous pouvons beaucoup.
Michel Corbeil, SJ
Directeur des Missions jésuites l
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Ambiance festive à la Ferme Berthe-Rousseau.

Un appel ?
Saint Ignace Jésus s’adresse à tous ceux qui désirent

disait que la vocation à la Compagnie de

servir « sous l’étendard de la croix » pour la propagation de la foi et le
salut des âmes. Un tel engagement de vie se déploie à travers divers
ministères « de la Parole de Dieu » qui comprennent, disait Ignace, les
Exercices spirituels, l'enseignement (en particulier pour les gens dans
le besoin) et les sacrements. De plus, les jésuites sont appelés à œuvrer
à la réconciliation des personnes qui sont dans la discorde et à la consolation de ceux qui souffrent ou sont négligés.

Centre justice et foi. Conférenciers : Soirée sur le thème
de « Bien commun, féminisme et pluralité. 6 novembre 2017 ».
Photo : Gilles Pilette.

Les jésuites sont aujourd'hui disposés à accueillir une nouvelle génération de disciples missionnaires, prêts à être envoyés pour de telles
tâches aux « frontières » de la société, en tous lieux. Nous vous invitons
à vous joindre à nous par cette prière :
Seigneur Jésus, tu as appelé des hommes de toutes conditions à
marcher à ta suite comme disciples, de la Galilée au Calvaire. Nous te
demandons de rendre les cœurs de plusieurs hommes réceptifs à ton
appel à devenir frères et prêtres jésuites au Canada. Nous le demandons
en ton saint nom. Amen.
Si vous – ou quelqu’un que vous connaissez – êtes ouverts à la possibilité d’une vocation jésuite, vous pouvez contacter le père John
O’Brien, SJ par courriel à cette adresse électronique : CANvocations@
jesuits.org. Nous vous enverrons alors plus d'informations sur des
événements clés pouvant nourrir le discernement, tels que :
WEEK-END « VENEZ ET VOYEZ »
Villa Saint Martin / Noviciat Jésuite
Montréal, Québec
23-25 novembre 2018

Le père Général lors de sa visite à la communauté
de la rue Dauphine à Québec.

RETRAITE DE DISCERNEMENT
DE PÂQUES
Sanctuaire des martyrs
Midland, Ontario
19-21 avril 2019
RETRAITE AU COEUR DU MONDE
Église du Gesù, Montréal, QC
26-28 avril 2019
Ouvert aux hommes et femmes âgés
de 18 à 35 ans;
Visitez www.goo.gl/h2oryL pour
vous inscrire

RETRAITE DE DISCERNEMENT
DE NOËL
Sanctuaire des martyrs
Midland, Ontario
14-16 décembre 2018
RETRAITE IGNATIENNE
Manresa Renewal Center
Pickering, Ontario
31 mai - 2 juin 2019
Ouvert aux hommes et femmes
âgés de 18 à 40 ans ;
Visitez www.manresa-canada.ca
pour vous inscrire

DATE À RETENIR :

JOURNÉE MONDIALE DE LA VIE CONSACRÉE 2 février 2019
« Devenir prêtre, religieux ou religieuse ne relève pas principalement de notre propre
décision… c'est plutôt la réponse à un appel et un appel à l'amour. »
- Pape François, 2013

Cérémonie des premiers vœux à l’église du Gesù à Montréal.
Photo : Marc Rizzetto

P. John O’Brien, S.J.
Assistant du provincial pour les vocations
CANvocations@jesuits.org
jesuites.ca
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Il me fait plaisir de contribuer à

Missions jésuites.

Merci d’utiliser mon don selon les indications
notées dans votre formulaire ci-bas.
• Là où les besoins sont les plus grands
Ville de Québec

• Centre de spiritualité Manrèse

• Chapelle des Jésuites – 20 rue Dauphine

________$
________$

________$

• Service de pastorale – Collège Saint-Charles-Garnier ________$
Région de Montréal

• Camp du Lac Simon du Collège Brébeuf

________$

• Ferme Berthe-Rousseau

________$

• Mer et Monde

________$

• Villa Saint-Martin – Centre de spiritualité

________$

• Centre justice et foi

• Gesù – Centre de créativité
• Service jésuite des réfugiés - JRS

Ville de Sudbury (Ontario)

• Service de pastorale – Université de Sudbury

• Villa Loyola – Centre de spiritualité

________$
________$

________$

________$

________$

Autres missions

• Appui aux œuvres de nos missionnaires à l’étranger ________$
Nom du missionnaire (facultatif)

________$

• Archives jésuites du Canada

________$

• Aide aux jésuites canadiens –

participation à la formation des jeunes jésuites

• Communautés de vie chrétienne – CVX
Total :

________$

________$

________$

X

Mon adresse courriel est :

Merci de bien vous assurer que vos noms et adresse postale
nous sont transmis.

X

Merci d’inscrire votre nom ici :

Je souhaite que vos envois, incluant la revue :
 me parviennent par courriel
 me parviennent par la poste
 Je ne souhaite plus recevoir vos envois
Merci d’avoir l’obligeance de nous retourner ce carton
pour nous faire connaître vos choix.

POUR UN DON PAR INTERNET : WWW.JESUITES.ORG
MISSIONS JÉSUITES
25 JARRY OUEST,
MONTRÉAL QC
CANADA
H2P 1S6
514 387-2541
missionsjesuites@jesuites.org

Ordination diaconale de Johnny Masséba.
Photo : Étienne Dionne.

