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Après   
une campagne électorale qui a duré près de deux mois au Canada, nous continuons de faire 
face à des tensions à propos de la migration, de l'intolérance des minorités, des systèmes 

économiques cupides ou encore de la négligence à l'endroit du vivant. Et depuis des décennies, notre 
Église vit des cas dramatiques et douloureux d'abus dans ses rangs, abus qui érodent le message de Jésus. 
Mais s'il est certain que nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe autour de nous, il ne faut pas non plus 
que nous restions paralysés. Nous continuons donc d'examiner et de détecter les sources de courage et de 
consolation, au-delà des dissonances rencontrées, et de suivre l'appel à nous renouveler.

En regardant ce magazine, je vois ainsi les fruits d'hommes et de femmes, religieux et laïcs, jeunes et 
vieux, tous unis dans une mission de réconciliation. Ils sont le fruit d'une province jésuite qui couvre 9,98 
millions de kilomètres carrés, de nombreuses langues et cultures - francophone, anglophone, autochtones - et 
qui est aussi nourrie par ceux et celles qui sont venus et continuent d’arriver de dizaines de pays du monde 
entier. Cet esprit de renouveau et cette énergie vers notre mission commune se font sentir à travers les 
pages.   

Dans ce numéro, nous abordons plusieurs exemples de cette mission, depuis les témoignages de stagiaires 
de Mer et Monde travaillant pour la solidarité internationale ou ceux de retraitantes de Manresa en Ontario 
qui vivent diverses formes de croissance personnelle (ou simplement de repos !) jusqu'aux fidèles et longs 
services de jésuites comme Julien Harvey ou Jim Lefevbre, toujours profondément engagés envers autrui 
personnellement, collectivement ou socialement. Sans parler de l'humble zèle des jeunes jésuites, ici et à 
l'étranger, comme le cardinal Michael Czerny ou le frère Dan Leckman. C'est le corps d'une Province qui 
lutte pour la dignité et l'épanouissement de la vie partout et dans toute sa diversité.  

C'est probablement le même genre d'énergie qui m'a poussé à assumer le rôle de directeur des 
communications pour les Jésuites du Canada et donc rédacteur en chef de ce magazine. Après avoir émigré 
du Venezuela et passé plus d'une décennie à travailler comme responsable du marketing pour de jeunes 
entreprises technologiques canadiennes, je me sens privilégié de me joindre à cette organisation de jésuites 
et de « jésuites sans vœux », comme le disent certains, qui travaillent tous au même projet de réconciliation 
avec les autres, avec la création et, par elle, avec Dieu.  

José Antonio Sánchez
Directeur
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Un salut chaleureux et mes meilleurs vœux à 
tous ceux et celles qui soutiennent le 

travail des jésuites canadiens. Depuis le dernier numéro, 
j’ai terminé ma première tournée de provincial jésuite à 
travers le pays. C’est dire que j’ai visité 25 communautés et 
une quarantaine d’œuvres. En fait, sur le plan géographique, 
notre province est la plus grande de la Compagnie de 
Jésus. Nous avons des communautés et des œuvres à 
Terre-Neuve, au Québec, en Ontario, au Manitoba, en 
Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique et en 
Haïti. Et si vous vous étonnez que nous ne soyons pas dans 
les Maritimes, sachez que nous collaborons étroitement 
avec des groupes de spiritualité ignatienne et des CVX 
(Communautés de vie chrétienne) un peu partout au pays, 
mais aussi au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et 
dans l’Île-du-Prince-Édouard. Après tout, quatre de nos 
derniers provinciaux viennent des Maritimes!    

L'aspect le plus mémorable et la grâce principale de 
ces visites, ce fut de rencontrer personnellement les 
compagnons et les partenaires qui travaillent sans relâche 
à faire rayonner le ministère de la Compagnie et de l'Église. 
Le travail en spiritualité, avec les marginalisés, auprès des 
jeunes et pour l’environnement correspond aux quatre 
Préférences apostoliques universelles de la Compagnie de 
Jésus (PAU) promulguées récemment par le père général 
à Rome et approuvées par le pape. Le père Sosa écrit dans 
sa lettre de présentation des PAU que « nous souhaitions 
trouver la meilleure façon de collaborer à la mission 
du Seigneur, la meilleure façon de servir l'Église en ce 
moment, la meilleure contribution que nous puissions 
apporter, compte tenu de ce que nous sommes et de ce 
que nous avons, au plus grand service de Dieu et au bien 

le plus universel ». Essentiellement, les PAU sont conçues 
pour aider les organisations jésuites à mieux répondre aux 
besoins du monde contemporain. Le père Sosa suggère de 
s’en servir comme de « repères » et de « pierres de touche » 
pour notre future planification stratégique et apostolique.   

Maintenant que ces Préférences sont en place et avec 
l’aide de ces « panneaux de signalisation », la province 
jésuite du Canada entreprend sa propre démarche de 
planification. À partir de la base, la province a commencé 
à examiner ce qui se fait déjà, sur le plan local et au niveau 
régional, en conviant le plus grand nombre possible de 
participants à un processus de discernement. Les fruits 
de ce discernement nous fourniront un cadre permanent 
d’évaluation et de planification apostolique des endroits où 
nous sommes et du travail que nous faisons. On espère 
voir plus de 1000 personnes participer à cette démarche 
qui contribuera à guider le travail des jésuites et nous 
aidera à mieux voir où concentrer notre énergie dans les 
années à venir. 

Si vous avez des idées ou des commentaires au sujet de 
ce que nous faisons ou de ce que nous pourrions faire, 
n’hésitez surtout pas à prendre contact avec l’œuvre ou 
la communauté jésuite de votre milieu, avec le bureau de 
la province jésuite ou avec la rédaction de ce magazine. 
La Compagnie de Jésus est déterminée à vivre une forme 
de collaboration inspirée par l’Esprit Saint et axée sur le 
respect, le dialogue et le discernement.  

AMDG ( Pour la plus grande gloire de Dieu ) 

Erik Oland, S.J. 
Provincial des jésuites du Canada 

Où entendons-nous aujourd’hui l’appel de 
Jésus qui porte sa croix dans le monde? Que 
nous demande l’Église? Et où a-t-on le plus 
besoin de nous?

- T.R.P. Arturo Sosa, SJ 
supérieur général de la Compagnie de Jésus
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Aude Roy Blanchette - Participante QSF – Sénégal

Avant mon départ pour le Sénégal, une femme m’a 
dit que cette expérience changerait ma vie. J’étais loin 
de me douter que ce serait à ce point. Je suis tombée 
amoureuse du Sénégal. J’y ai fait des rencontres qui 
m’ont marquée à tout jamais. 

Le retour au Québec m’a amenée à devoir faire des 
choix. J’ai fait entre autres un virage dans mon parcours 
en commençant une maîtrise en développement 
international. Tous les jours, cela m’amène à établir 
des liens avec l’expérience que j’ai vécue au Sénégal. 
En février dernier, la chance m’a été offerte de saisir 
une nouvelle opportunité et de vivre une deuxième 
expérience de solidarité internationale, cette fois-ci 
en tant que responsable d’un groupe QSF. 

Mer et 
Monde :  
être avec pour 
agir ensemble
par Fannie Dionne

Cet   
été l’organisme québécois de solidarité internationale 
Mer et Monde a fêté ses 20 ans. Inspiré par l’idée 

de Michel Corbeil, SJ, Mer et Monde initie chaque année 
quelque 300 stagiaires à la coopération internationale et 
appuie des partenaires au Sénégal, au Nicaragua et au 
Costa Rica dans leurs projets de développement. 

Pour l’avenir, Mer et Monde projette de continuer à se 
diversifier entre autres en travaillant avec la Compagnie de 
Jésus, en s’engageant avec les Autochtones et en s’installant 
dans le Canada anglophone. 

La clé de son succès? D’une part, le travail d’équipe. 
D’autre part, les liens et les apprentissages bidirectionnels 
entre stagiaires et partenaires locaux qui reposent sur la 
devise « Être avec pour agir ensemble ». Pour Carmen 
Martinez, coordonnatrice de l’Association Tierra y Vida 
au Nicaragua, c’est ce qui fait la force de l’organisme. 

La coopération internationale devrait être 
ainsi : les ONG devraient arriver dans le pays, 
vérifier quels sont les objectifs et la mission de 
l’organisation locale et ensuite s’insérer dans 
cette réalité. Cette sensibilité est précieuse pour 
nous. Mer et Monde n’est pas comme n’importe 
quelle organisation qui exécute un projet et qui 
s’en va : elle apporte un processus de travail.  

Ce respect et ce souci du détail se concrétisent dans tout le 
processus de stage, qui repose sur une solide formation des 
stagiaires les incitant à développer leur discernement et leur 
sens critique, ce qui fait toute la différence sur le terrain.  

Photo : Mer et monde

Photo : Mer et monde
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Samuel Racette, participant au projet Québec 
sans frontières - QSF La basura que no es basura, 
Costa Rica

Le projet sur lequel nous collaborons est un projet de 
sensibilisation du public sur la gestion des déchets, puisque 
le recyclage est quelque chose de relativement récent en 
région rurale au Costa Rica. 

Au début, il fut difficile de voir quelle direction nous 
allions prendre. Nous n'étions pas habitués au rythme d’ici, 
qui est plus décontracté, plus relax et ce fut un obstacle 
pour beaucoup d'entre nous de vivre avec un horaire 
moins stable. Ce fut un exercice de lâcher-prise vraiment 
enrichissant qui nous a permis de prendre les choses avec 
un peu plus de recul. 

Ce ne sont qu'une poignée d'individus qui à eux seuls 
ont lancé nombre de mouvements, sensibilisé les gens à 
faire attention à l'environnement et impliqué l'ensemble 
de la communauté dans la reforestation par exemple. Cela 
me fait prendre conscience de l'impact que chacun(e) 
d'entre nous peut avoir sur son environnement et que le 
pouvoir que nous avons individuellement est beaucoup 
plus grand que ce que nous pouvons imaginer : il suffit de 
croire en nos projets et de donner le temps aux idées de 
prendre place.  

Catherine Marcotte et Étienne Dorval – stagiaires 
à l’organisme Ker Yaay, la Maison de la Mère - 
Sénégal 

CATHERINE Je suis étudiante en service social à 
l’Université Laval à Québec. Je m’intéresse beaucoup au 
domaine interculturel et à la solidarité interculturelle. J’ai 
choisi de faire un stage au Sénégal justement pour ouvrir 
mes horizons.  

ÉTIENNE Moi, avant d’étudier à l’Université Laval en 
travail social, j’ai fait une technique en éducation spécialisée. 
Je m’intéresse beaucoup au domaine de la relation d’aide, 
mais il me manquait un aspect plus communautaire 
dans le travail que je voulais faire et l’aspect international 
m’intéressait beaucoup. Le travail social allait, pensais-je, 
me permettre de faire ce lien.

L’INTÉRÊT DE LA FORMULE MER ET MONDE 

CATHERINE On nous avait proposé deux pays 
africains pour le stage, le Mali et le Sénégal. J’ai compris 
que pour le Sénégal, l’organisme Mer et Monde offrait des 
formations pré-départ et un encadrement sur place. C’est 
pour ça que je l’ai choisi. Pouvoir se fier à quelqu’un qui 
serait interprète ou intermédiaire si certains problèmes 
de communications survenaient, je trouvais que c’était 
excellent. Je pensais aussi qu’une bonne préparation avant 
de partir valait la peine : bien comprendre la réalité, la 
culture, assurerait le respect de la communauté qui nous 
reçoit.

ÉTIENNE Le choix de Mer et Monde, pour moi, 
n’a pas été aussi délibéré. J’avais décidé d’aller au Mali. Photo : Mer et monde
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Malheureusement, à cause du climat sociopolitique, le stage 
n’a pu avoir lieu. On m’a proposé de me joindre au groupe 
qui venait au Sénégal et j’ai adhéré à la philosophie de Mer 
et Monde.

LE TRAVAIL AVEC KER YAAY 

CATHERINE L’organisation est ouverte à toutes les 
dimensions de la famille. Tout ce qu’on fait part des besoins 
exprimés à la base par la communauté. Et la construction 
de la communauté, par la valorisation des femmes et des 
familles, vient en aide aux enfants qui sont les plus déshérités. 

ÉTIENNE On favorise les échanges et notre technique est 
celle de l’animation des communautés. On leur présente des 
manières de faire qui viennent de notre expérience et de notre 
savoir, mais on est aussi réceptif à leurs propres intuitions et 
traditions. Ainsi, nous construisons quelque chose ensemble.  

LES LEÇONS RETENUES  

ÉTIENNE  Je vois maintenant comment l’inégalité entre le 
Nord et le Sud est vécue par des personnes que j’aurai connues. 
C’est quelque chose qui est devenu concret et je pourrai en 
parler en connaissance de cause. J’aurai un message à porter 
à ce niveau.

CATHERINE Un exemple de ce qui va me rester, c’est le 
souci des gens les uns pour les autres. Un des jeunes de notre 
groupe a exprimé son inquiétude pour un autre parce qu’il 
n’avait pas accès à l’éducation. Il ne s’attardait pas d’abord à 
ses propres problèmes, mais à ceux de son ami.  

ÉTIENNE Ça me fait penser que j’ai dû m’adapter au rythme 
de travail. On le sait, en Afrique, le rythme est différent. Mais 
c’est en bonne partie parce que ce n’est pas la tâche qui a toute 
la priorité, c’est la personne. Je pense que c’est important de 
conserver cette perspective dans le cadre de mon activité de 
travailleur social.

Les témoignages de cet article proviennent de différentes 
publications de Mer et Monde.

Pour en lire plus, allez à : http://bit.ly/meretmondeagirensemble 

Photo : Mer et monde

Photo : Mer et monde
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cette 
année, le Manresa Jesuit Spiritual Renewal Centre, 
en Ontario, fête ses 70 ans. « Manresa est un havre de 

paix pour s’extirper des drames de la vie quotidienne, explique le  
P. van Meijel, directeur du centre, et des choses incroyables se 
produisent, mais aussi parfois simplement du repos. » 

Quelle est la pertinence d’un centre de retraite spirituelle 
en 2019? Concrètement, comment se passent les retraites et 
pourquoi se tourner vers cette expérience? 

Trois jeunes femmes partagent leur expérience. 

Julie Godfrey, étudiante et bénévole 

Pourquoi avez-vous décidé de faire une 
retraite ? 

Ma première retraite à Manresa remonte à 
8 ans. C'était une retraite en 12 étapes pour 
les femmes en rétablissement, pour m'aider 
à me remettre de l'alcoolisme. J'étais sobre à 

33 ans et 5 mois de sobriété. 

Je me sentais nerveuse avant la retraite parce que j'étais 
très nouvelle dans le rétablissement et j'étais donc vulnérable 
et sensible. Je n'étais pas à l'aise non plus dans les grands 
groupes, j'hésitais à côtoyer autant de femmes. Pendant la 
retraite, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. C'est 
incroyablement nourrissant et paisible. J'ai passé du temps à 
marcher et à être tranquille dans la chapelle.  

Ressourcement et croissance personnelle : 
Trois expériences de Manresa 
par Fannie Dionne

Manresa est un lieu de retraite 
ouvert à tous, dans sa diversité 
(genre, budget, race, identité, foi, 
etc.) pour se reposer, réfléchir et se 
ressourcer. Le centre est situé sur 
une vaste propriété avec accès à 
plusieurs sentiers pédestres sur des 
terres protégées. 

Pour plus d’informations, visitez:
www.jesuites.ca
www.manresa-canada.ca
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Quelle est la valeur de cette expérience ? 

Les fruits des retraites auxquelles j'ai participé à 
Manresa se sont avérés durables. Je participe maintenant 
chaque année à la retraite de 12 étapes pour les femmes et 
je suis capitaine de la retraite d'hiver depuis 3 ans. Venir 
à Manresa est une expérience spirituelle qui m'aide à 
me reconnecter à moi-même, à la fraternité des femmes 
que je savoure maintenant, à l'incroyable équipe qui fait 
prospérer Manresa, à la belle terre sur laquelle le centre se 
trouve, à Dieu dont je ressens avec force l'esprit et à mon 
programme miracle de rétablissement. Manresa a une 
façon d'accueillir les gens et de les aider à approfondir leur 
foi, de faire remonter les choses à la surface pour travailler 
dans un lieu sûr et paisible. J'ai le sentiment qu’ici la façon 
dont les gens peuvent s'occuper d'eux-mêmes et de leurs 
problèmes est illimitée. 

Pouvez-vous décrire un moment émouvant qui s'est 
produit pendant la retraite ? 

Lors de ma toute première retraite, on m'a demandé de 
parler en tant que nouvelle arrivante. J'étais incroyablement 
anxieuse à l'idée de parler à un groupe d’au moins 60 femmes 
et j'ai dit à une amie que je ne pouvais pas le faire. Elle m'a 
dit (ou plutôt ordonné) d'aller dans la chapelle et de prier. Je 
suis entrée dans la chapelle et j'ai commencé à m'agenouiller 
et à prier. Je luttais alors dans ma relation avec Dieu et je 
doutais qu'il m'écoute. Alors que je m’agenouillais, j'ai été 
submergée d'émotion. Je ne sais pas combien de temps j'ai 
été là en prière, mais finalement je me suis levée et plus 
tard dans la soirée, je suis allée parler devant les femmes. 
Au moment où je commençais à parler, j'avais l'impression 
que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Mais très vite, 
je me suis sentie calme et j'ai livré mon message d'une 
manière directe et puissante. C'est alors que j'ai su que 
mes prières avaient bien été entendues, que je recevais un 
soutien surnaturel. Ce jour-là a été un jour important de 
reddition pour moi. C'était le jour où j'ai laissé Dieu entrer 
dans mon cœur et où j'ai commencé à lui faire confiance. Je 
suis maintenant au séminaire pour poursuivre mes études 
théologiques en vue de devenir pasteure. Manresa a été le 
début d'une belle histoire d'amour entre Dieu et moi et c’est 
un lieu incroyablement sacré pour moi.

Photo : José Sanchez

Photo : Camille Legaspi
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Pensez-vous que n'importe qui, quelle que soit sa tradition 
religieuse, peut bénéficier d'une retraite jésuite   

Oui. Il n'est pas nécessaire d'avoir une tradition religieuse. 
En fait, la communion en 12 étapes en est une de spiritualité 
et non de religion. L'itinéraire d'une retraite en 12 étapes 
comprend des pratiques comme la messe, la direction 
spirituelle personnelle ou la méditation de groupe; toutes sont 
facultatives et la décision d’y participer revient à la retraitante. 
Manresa offre de nombreux types de retraites pour s'adapter 
à différents types de personnes. Sa plus grande force est qu'il 
s'agit d'une terre sainte, un lieu de rencontre pour tous.  

Andrea Nicole Carandang, étudiante 
et bénévole

Pourquoi faire une retraite ignatienne pour 
jeunes professionnels ?

J’ai décidé de faire une retraite pour 
jeunes professionnels pour avoir une relation plus étroite 
avec Dieu et Le rencontrer en silence. Je voulais développer 
les outils pour favoriser une vie de prière au milieu de la 
vie de tous les jours, car j'avais l'habitude de ne pas tenir 
compte de la prière quand j’étais très occupée.  

Contrairement à ma dernière retraite, j'ai eu de la 
difficulté à sentir la présence de Dieu, mais j'avais 
l'impression qu'Il me donnait la grâce de persévérer 
dans la prière. Finalement, Il se révéla d'une « petite voix 
tranquille » (1 Rois 19:12). Je sais maintenant qu'Il est 
toujours présent.  

Pouvez-vous décrire un moment émouvant qui s'est 
produit pendant la retraite?  

J'ai parlé avec le P. John O'Brien de certaines craintes et 
de blessures que je portais à la suite de la fin d'une relation 
à long terme. Il m'a recommandé de demander au Seigneur 

de guérir de ces blessures, en particulier en revisitant les 
derniers mois et moments de la relation. L'espoir était de 
laisser Dieu entrer dans une partie de mon cœur que j'avais 
enterrée au plus profond de moi. Ce faisant, le Seigneur 
m'a rappelé son amour, et qu'Il était là dans ce moment 
douloureux. Cela m'a aidée à lui abandonner la douleur, et 
à aller de l'avant dans ma guérison.  

Margaret Chow, avocate  

Pourquoi avez-vous décidé de faire une 
retraite ignatienne ? 

J'étais intéressée à mieux connaître et 
comprendre la spiritualité ignatienne, et à 

passer un week-end de contemplation tranquille dans ma 
première retraite silencieuse. Avant la retraite, je ne savais 
pas à quoi m'attendre, alors j’étais un peu inquiète, mais en 
même temps, j’avais hâte, car le directeur et le thème de la 
retraite (le Psaume 139) m'étaient connus. Pendant la retraite, 
les émotions ont fait plus surface dans ma conscience que 
d'habitude, et j'ai dormi beaucoup aussi. C'était très bien de 
vivre dans le moment présent et de laisser mon esprit et mon 
corps « aller » là où ils avaient besoin d'être.  

J’ai eu le temps d'être tranquille, de prier, de contempler 
et d'écouter. Le thème m'a permis de me concentrer sur 
l'amour de Dieu pour moi, c'était un endroit « facile » pour 
commencer, pour quelqu'un qui n'avait jamais passé « autant 
de temps » avec Dieu auparavant. J'aime aussi le fait que 
c'était l'occasion de ne pas avoir à planifier la prochaine chose 
à faire ou de m’en inquiéter, et de passer mon temps sans 
interruption - cela peut paraître étrange, mais d'une certaine 
façon, c'était plus tranquille qu'un congé normal.  

Pour en lire plus, allez à : http://bit.ly/manresatroishistoires
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Située 
à environ 10 km de Port-au-Prince, dans la 
localité de Noailles, l’École Saint-Ignace a 

ouvert ses portes à l’automne 2006 sous la direction du  
P. Claude Souffrant. Au début, il s’agissait uniquement 
d’une école de formation des enseignants. Cependant, pour 
répondre aux exigences pratiques de la formation offerte, 
on avait tout de suite mis en place une école élémentaire 
au même endroit. Par conséquent, en moins de 10 ans, 
l’établissement a été transformé en deux écoles. Le Collège 
Saint-Ignace d’une part avec plus de 500 écoliers et l’École 
Supérieure pour Enseignants d’autre part regroupant un 
peu plus 500 étudiants également. Aujourd’hui, ceux qui 
connaissent ou qui ont fréquenté cet établissement scolaire 
parlent avec fierté de la qualité de l’enseignement qu’on y 
offre. Pour ce qui est des jésuites d’Haïti, ils se réjouissent 
du succès d’un grand pari.

En effet, cela correspond à un défi de taille pour la 
Compagnie de Jésus en Haïti dans la mesure où les 
conditions d’accès à l’éducation sont extrêmement difficiles 
pour la population de cette localité. L’offre scolaire est très 
limitée dans la zone, et les parents n’ont pas les moyens 
nécessaires pour offrir à leurs enfants l’accès aux écoles 
se trouvant à l’extérieur du village. C’est dans ce contexte 
que l’École Saint-Ignace a été implantée dans la commune 
de la Croix-des-Bouquets comme une simple petite école 
de quartier visant d’abord les plus démunis. Les frais de 
scolarité permettent de couvrir uniquement le salaire du 

personnel enseignant. En ce sens, toutes les autres activités 
ou dépenses liées au fonctionnement de l’école se réalisent 
grâce au soutien de la Compagnie. 

Actuellement, l’établissement compte 14 salles de classe 
et accueille les élèves plus jeunes dans la matinée et les 
élèves plus âgés l’après-midi. Le taux de réussite dans les 
examens officiels avoisine les 100 % depuis un certain 
temps déjà. Depuis quelques dernières années, les parents 
se bousculent au mois d’avril pour les inscriptions. Ce qui 
oblige les responsables de l’école à refuser malheureusement 
de nombreuses demandes à cause de la capacité d’accueil 
limitée.  

Enfin, la Compagnie est consciente que les résultats 
académiques sont encourageants et que l’opinion est très 
favorable quant à la présence de l’École Saint-Ignace 
dans la région. Cependant, il reste encore du chemin à 
parcourir. En effet, il est urgent de réaménager au complet 
les locaux de l’école de manière à augmenter la capacité 
d’accueil et améliorer la qualité de l’enseignement selon les 
exigences du Ministère de l’Éducation nationale et de la 
Formation professionnelle en Haïti. Par exemple, parmi 
les actions que l’on projette de mener, nous pouvons citer : 
le redimensionnement des salles de classe, la conception 
d’une bibliothèque, l’installation d’un laboratoire 
informatique, l’aménagement d’une salle polyvalente 
(auditorium), etc.  

Haiti:  
Le Collège 
Saint-Ignace, 
Un renouveau 
par l'éducation
par Savien Doblas

Photo :  Jésuites d'Haïti
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Le Service jésuite des réfugiés - Canada impliqué 
dans le parrainage au Québec 

Après le premier Skype avec le groupe de parrainage les 
Marraines solidaires, « c’était comme irréel d’être considérée 
comme une personne, et non juste comme une réfugiée », 
s’est rappelé Yara, une jeune Syrienne. Lors de l’événement 
Le parrainage d’hier à aujourd’hui: 40 ans de solidarité au 
Québec, plusieurs organismes au service des personnes 
réfugiées et immigrantes, des parrains et marraines ainsi 
que d’anciens réfugiés se sont rassemblés en mai pour faire 
le point sur la situation passée et actuelle. Cette solidarité est 
plus importante que jamais, avec un nombre astronomique 
de personnes déplacées dans le monde et des États de plus 
en plus fermés. « On a réussi à donner de l’énergie aux gens 
pour continuer à travailler », a résumé Hugo Ducharme, du 
Service jésuite des réfugiés – Canada. 

Le Centre justice et foi prend position sur le 
projet de loi 21 sur les signes religieux 

Le gouvernement québécois de François Legault 
a fait adopter son projet de loi sur la laïcité de l’État, 
qui porte essentiellement sur l’interdiction du port de 
signes religieux pour les agent(e)s de l’État en position 
d’autorité, dont les enseignantes. En tant qu’acteur 
profondément engagé pour la justice sociale, contre le 
racisme et l’islamophobie et faisant la promotion d’une 
laïcité pleinement démocratique, le Centre justice et foi a 
fermement dénoncé ce projet de loi portant atteinte aux 
droits et libertés de nos concitoyennes et concitoyens issus 
des minorités religieuses et racisées. Cette interdiction 
n’est pas « neutre » : elle tend à favoriser les chrétiens et à 
défavoriser les fidèles issus d’autres traditions religieuses. 
Le CJF invite plutôt les Québécoises et les Québécois à 
construire un Québec à la fois unique et pluriel.

Une première messe autochtone célébrée au Gesù 

En marge du festival Présence autochtone, la toute 
première messe autochtone organisée par l’église de Gesù 
à Montréal a été célébrée en août dernier. Au son des  
teweikan (des tambours autochtones), sous des effluves 
de sauge sacrée et dans une ambiance priante, l’objiwé 
Roger Twance a joué un rôle de premier plan dans cette 
célébration, conjointement avec Tom Dearhouse, aîné de la 
nation Kanien’kehá :ka de Kahnawake, Kenneth Wallace, 
de la nation Chactas et les pères jésuites John Meehan 
et Erik Oland. Au terme de cette célébration liturgique, 
l’assemblée a été invitée à prendre part à l’exercice des 
couvertures, développée par KAIROS afin de sensibiliser les 
Canadiennes et les Canadiens aux vexations, humiliations 
et injustices qui ont jalonné la trajectoire historique des 
peuples autochtones en Amérique du Nord.  

Ignatius Old-Growth Forest, une initiative pour 
prendre soin de notre maison commune 

En août, le projet Ignatius Old-Growth Forest, une 
initiative du Ignatius Jesuit Centre en Ontario, a célébré 
le succès de ses deux dernières années et l’octroi d’une 
généreuse subvention provinciale. L'objectif du projet, 
qui compte sur l'aide d'étudiants et de bénévoles de la 
communauté locale, est de restaurer et protéger diverses 
communautés écologiques et d'aider à la régénération des 
terres agricoles inutilisées, des prairies aux forêts anciennes. 
Depuis 2006, les personnes impliquées ont produit un plan 
de restauration du terrain, ont planté des milliers d’arbres 
et de fleurs sauvages et ont permis au ruisseau Marden de 
s’écouler librement. Les jésuites du Canada font des dons à 
ce projet depuis 2016 pour compenser leurs émissions de 
carbone associées au transport aérien.

Photo : Ignatius Farm
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Un père sans reproche, sans jugement : 
La parabole du fils prodigue
par André Brouillette, SJ

L’évangéliste 
Luc est un merveilleux 
conteur. Un de ses 

récits les plus poignants est la parabole du fils 
prodigue (Luc 15, 11-32), alors que Jésus présente 
l’histoire d’une rupture et d’une réconciliation, 
des expériences bien humaines!  

La parabole fait suite à deux autres paraboles 
plus courtes qui traitent elles aussi de perte et de 
retrouvailles : la brebis et la pièce de monnaie 
perdues et retrouvées (Luc 15, 1-10). Ces récits 
font intervenir des « possessions » égarées; il n’y 
a donc qu’un protagoniste principal. En outre, 
chacune de ces histoires se termine dans la joie 
d’une complétude retrouvée et une célébration 
partagée avec autrui. La joie ressentie lorsque 
l’objet perdu est retrouvé ne peut être contenue; 
un tel bonheur déborde et doit être partagé! Jésus 
compare cette expérience humaine à la joie de 
Dieu lorsqu’un pécheur se convertit.   

Quant à elle, la parabole du fils prodigue 
est plus complexe – et plus longue! Elle fait 
intervenir plusieurs personnages qui sont en 
relation les uns avec les autres. Leurs relations 
sont familiales, tissées au fil du temps. Le récit de 
Luc en laisse soupçonner la profondeur.  

La relation première est évidemment entre 
le cadet et le parent. Cet enfant réclame son 
héritage du vivant de ses parents, un geste 
arrogant, à la limite de la violence. Le parent 
obtempère cependant, se dépouillant pour son 
enfant. Bientôt, l’enfant quitte la maison, mais 
aussi le pays. La rupture est totale et pourrait être 
définitive. Le temps passe, tout comme la vie.   
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Le parent avait toujours espéré le retour de son enfant. Tout 
à coup, c’est de loin qu’il peut le voir revenir. Il avait espéré 
contre toute espérance. Sans reproche, sans jugement, l’enfant 
qui a tout dilapidé, qui revient défait et affamé, est accueilli 
comme un fils, étant restauré en son identité, en sa pleine 
capacité d’ être en relation filiale avec le parent. L’accueil est 
généreux, magnanime. Comme pour les courtes paraboles 
qui précèdent, la fin est une célébration, un partage de la joie 
avec autrui, en communauté. La joie du père envers ce fils 
rendu à la vie ne peut être contenue!    

La figure de l’aîné fait obstacle à cette résolution sans heurt 
de la rupture. L’ évangéliste n’en fait pas un portrait avantageux, 
même si on pourrait au contraire avoir de la sympathie pour 
lui. Il est celui qui a été fidèle au parent, qui est resté à la 
maison, qui a entretenu la terre. Le parent et lui partagent 
tout; ils vivent dans l’unité, dans la communion. Mais l’aîné 
est aveugle de ce qui est sien; il ne voit pas la valeur de ce qu’il 
partage avec le parent, il s’insurge contre la situation. Il ne 
semble pas accueillir d’un cœur généreux ce qui lui est donné 
au fil des jours, tout ce qu’il a vécu de beau et de bon. On peut 
comprendre son agacement face à un déferlement d’affection 
pour l’autre enfant, ce frère qui s’est montré si mesquin et a 
disparu pendant longtemps. Comment se fait-il qu’il n’y ait 
pas quelque épreuve pour s’excuser, montrer son repentir, 
accepter un statut moindre, diminué? Pourquoi une telle fête 
pour célébrer le retour subit d’un ingrat? Pour l’heure, l’aîné 
refuse d’entrer dans la joie magnanime du parent, il refuse 
de faire partie de la communauté qui célèbre la relation 
restaurée, la réconciliation, le retour de l’unité.  

L’évangéliste – et c’est son génie! – laisse l’histoire en suspens. 
La finale n’est pas révélée. Le fils aîné va-t-il partager la joie 
du père et accueillir lui aussi le fils retrouvé comme un frère? 
Restera-t-il à l’écart? La suspension de l’histoire force le lecteur 
d’une part à composer la finale; la rupture sera-t-elle évitée? 
Y aura-t-il conversion de la part de l’aîné? La réconciliation 
joyeuse et communautaire sera-t-elle totale? La suspension 
du récit nous invite aussi à nous situer dans l’histoire, et en 
tenant compte de points de vue différents. Suis-je l’enfant 
prodigue qui retourne vers le parent magnanime? Suis-je 
le parent qui accueille sans condition et amoureusement 
l’enfant qui m’a brisé le cœur? Suis-je l’aîné ou l’aînée qui a 
de la difficulté à partager la joie d’autrui? La porte du récit 
est ouverte pour nous trouver en Dieu et apprendre de lui! 
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Même 
à « quatre fois vingt ans », le P. Lefebvre est bien 
occupé entre les conseils d’administration et la 

célébration de mariages et de baptêmes pour d’anciens 
étudiants et étudiantes du Collège Jean-de-Brébeuf, où il a 
œuvré pendant plus de 45 ans. Cet attachement qu’on lui 
porte témoigne de l’empreinte marquante de l’homme sur 
le collège (à preuve le terrain multisport Michel-Jim-Lefeb-
vre) et surtout sur la vie des étudiants et étudiantes qui y 
sont passés.   

Au dire de tous, « Jim » a laissé à Brébeuf une œuvre 
imposante, même si le principal intéressé en parle avec 
humilité, comme si de rien n’était. Mais le plus important 
était les gestes qu’il posait envers les autres, les sourires, le 
réconfort, les encouragements. Jacques Boudrias dira de 
lui qu’il s’est fait petit pour permettre aux autres de grandir. 

Comme le P. Lefebvre l’a expliqué à son départ de 
Brébeuf, tous les jours, il avait un plan d’action à l’esprit, 
soit : « Chaque jour, dans la mesure du possible et selon 
les circonstances, essayer d’apporter joie, encouragement 
et réconfort aux personnes côtoyées.» Et aussi un souhait 
pour les autres, celui « d’oser la bienveillance. » 

Ce désir de servir humblement les autres est ce qui l'a 
encouragé à devenir jésuite et a marqué une grande partie 
de son travail à Brébeuf et au Lac Simon 

Extraits d’une longue et touchante entrevue. 

Pourquoi être entré dans la Compagnie de Jésus et 
quelle a été votre vie de jésuite?  

Je suis né dans le quartier Villeray, non loin de l’actuelle 
maison Bellarmin. En 1949, on apprend qu’il va y avoir la 
construction de la maison Bellarmin sur ce qui était un terrain 
de jeu pour nous et que les jésuites cherchent des servants de 
messe. Cela a marqué mon destin. Je dis oui.  

J’ai fini mes études au collège jésuite de Saint-Ignace à 20 ans, 
en 1959. Les jésuites ont vraiment eu une influence sur moi, 

par Fannie Dionne

Pourquoi «Jim»? 

Quand j’étais régent à Brébeuf est arrivé 
un événement pittoresque, mais absolument 
décisif pour le restant de ma vie. Le régime 
était sévère, alors pour alléger l’atmosphère 
on faisait une sorte de «pyjama party» deux 
fois par année, et ça coïncidait toujours avec 
des événements sportifs. Donc, c’était la série 
mondiale du baseball et il y a un joueur de 
l’époque qui s’appelait Jim Lefebvre. Je descends 
le lendemain au déjeuner et tous les gens 
commencent à crier «Jim, Jim, Jim». Et c’est le 
nom qui m’a suivi jusqu’à ce jour. 

• 1959 : Entrée dans la Compagnie de Jésus 

• 1969 et 70 : Collaborateur à Jeunesse en 
Marche 

• 1971 à 2014 : Assistant directeur de 
pastorale, puis Animateur socio-culturel, 
puis Animateur au Service des affaires 
étudiantes, Collège Brébeuf 

• 1997 à 2002 : Délégué du supérieur 
provincial pour l’apostolat auprès des 
jeunes 

• 1995 au présent : Membre du CA de 
Brébeuf 

• 2007 au présent : Membre du CA de la 
Bibliothèque des jésuites

Un homme de relations : Michel Lefebvre, SJ
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et après les avoir vu vivre, j'ai eu le goût 
de faire la même chose qu'eux. J’entre 
donc au noviciat de Saint-Jérôme. 

Ensuite, obligatoirement, le jeune 
jésuite doit faire deux années de 
régence dans un collège. On ne nous 
demandait pas où on voulait aller. Un 
poste d’enseignant ne m'intéressait 
pas beaucoup, mais les activités 
parascolaires, oui. Il y avait un poste 
à Québec et un à Brébeuf. Je leur ai 
seulement dit : « Si possible, Québec, 
mais je ne veux pas entendre parler de 
Brébeuf. » Évidemment, on m'envoie 
à Brébeuf.  

J’y suis resté deux ans, de 1965 
à 1967, avec comme titre officiel 
« responsable de la récréation et des 
sports » chez les grands et responsable 
des pensionnaires. J'ai aimé ça, mais 
on travaillait beaucoup. 

Après ma théologie et mon ordination, 
j'apprends qu'on m'envoie de nouveau 
à Brébeuf. J’y suis resté 46 ans, de 1971 
à 2014. Ça a été ma vie de jésuite, avec 
différents rôles dans la vie étudiante, 
comme ma participation au bulletin 
hebdomadaire d’information L’Hebdo, 
la troupe de théâtre Le Vaisseau d’Or, 
les voyages humanitaires avec Mer et 
Monde (que j'avais réussi à mettre en 
place) ou le camp du Lac Simon (pour 
enfants défavorisés) qui en est à sa 
62e année d’existence. 

Je trouve que j'ai été privilégié d'être 
dans un milieu comme ça, où tu 

apprends beaucoup et où les jeunes te 
forcent à rester attentif au présent.  

Comment Mer et Monde et le camp 
du Lac Simon ont-ils un impact 
sur les étudiants?   

Je n'ai pas fait de voyage humanitaire 
avec Mer et Monde, mais on s'occupait 
des rencontres préparatoires, de prépa- 
rer au choc culturel. Pour plusieurs, 
c'est le premier voyage qu'ils font sans 
leurs parents hors des complexes 
touristiques. Ils y acquièrent une 
dimension d'ouverture à l'autre, ce qui 
a souvent une grande influence sur leur 
future profession. 

Pour le Lac Simon, en termes de justice 
sociale, c'est une activité importante 
à Brébeuf. Les moniteurs ne sont pas 
payés, donc ils renoncent pratiquement 
à un emploi d'été. C'est l'occasion pour 
ces jeunes de quartiers huppés d'entrer 
en contact avec une autre classe sociale 
que la leur. Le but du camp, c'est de 
former des hommes et des femmes 
pour les autres. J'ai été directeur du 
camp pendant une vingtaine d'années. 

Le Lac Simon peut-il être un 
moment marquant pour les 
campeurs aussi?  

[Le P. Lefebvre me montre une photo 
de lui avec une jeune fille émue tenant 
un trophée.] Le trophée porte mon nom. 
C'est la petite fille la plus brillante au lac 
Simon, mais c'est aussi celle qui a la vie 
la plus dure. Quand elle a appris qu'elle 

était nommée la meilleure campeuse et 
que c'est un jésuite du collège Brébeuf 
qui remettait le prix, elle était un peu 
beaucoup émue.  

Et dans votre apostolat ? 

J'étais entraîneur d'une équipe de 
hockey pour les filles. C'est tellement 
banal : après la partie, les filles ont 
préparé un gâteau pour l’anniversaire 
d’une de leurs coéquipières. On apporte 
le gâteau et elle part à pleurer. C'était 
son tout premier gâteau de fête. Ces 
petites choses sont anecdotiques en 
soi, mais pour un étudiant ou une 
étudiante, elles prennent souvent une 
grande importance. J'ai vu de beaux 
témoignages.  

Avez-vous eu de la reconnaissance 
de la part des étudiants? 

Quand j'étais à Brébeuf, il y a toujours 
une chose que je disais aux étudiants : 
« Lorsque vous quitterez le collège, 
oui vous devrez être bons et utiles, 
mais aussi avoir de la reconnaissance 
envers votre institution. Si ça peut 
être dirigé vers une personne en 
particulier, revenez dire merci. » Il 
n'y a pas de stats, mais je suis un des 
privilégiés dans mon réseau. Ça ne se 
traduit pas par des billets de hockey, 
mais par un « merci » dit en leurs 
mots, des années plus tard. 

Pour en lire plus, allez à : http://bit.
ly/jimlefevfr  
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S’il 
est une question que 
nous devrions nous 

poser, c’est bien de savoir 
comment vivre notre croyan- 
ce avec plus de profondeur 
et de crédibilité. Mais cette 
question, on peut se la 
poser d’une manière plus 
pratique : comment porter 
une attention contemplative 
au monde qui nous entoure? 
Au lieu de simplement 
nous adresser à Dieu dans 
la prière, pourquoi ne pas 
nous éveiller à sa présence 
incarnée dans le monde et 
dans les personnes autour 
de nous? Dans notre foi, 
portons-nous sur les circons- 
tances et les événements de 
notre vie quotidienne une 
attention imaginative? 

Annie Dillard, une auteure 
riche en expérience et en 
sagesse, en vie vécue avec 
un sens profond de l'écoute 
priante, de l'attention et de 
l'imagination contemplative, 
se demande ce qu'on fait 
d'une journée. « J'ouvre 
les yeux. » Cultiver sa 
perception du monde est 
pour des poètes comme 
Annie Dillard ou Mary 
Oliver une forme de prière 
et un moyen de rencontrer 

Dieu. Ce que nous voyons, 
ce dont nous prenons cons-
cience de manière altruiste 
façonne notre agir éthique 
dans le monde. Il est 
fondamental d’apprendre à 
regarder, de développer un 
regard contemplatif. « Ce que 
nous aimons, souligne Mary 
Oliver, nous lui donnons 
de la valeur. Ce que nous 
ressentons comme donnant 
un sens et une richesse à 
notre vie, nous le chérissons. 
Et ce que nous chérissons, 
nous allons le défendre. » 
Les choses que nous voyons, 
auxquelles nous sommes 
attentifs, façonnent notre 
façon d'agir. 

La prière ignatienne, 
héritée de l'esprit et de la 
sagesse de saint Ignace de 
Loyola, nous transmet une 
manière remarquablement 
affective de vivre cette 
imagination profonde et 
cette écoute de la présence 
incarnée de Dieu en toutes 
choses. En cultivant une 
attitude contemplative, le 
charisme ignatien nous 
guide vers une profondeur et 
une maturité spirituelles. Il 
nous aide aussi à prendre des 
décisions importantes dans 

la prière et le discernement. 
Le fait de cultiver en nous 
une attitude contemplative 
approfondit notre relation à 
Dieu, donne de la crédibilité 
à nos croyances et contribue 
à répandre dans notre monde 
une fécondité authentique. 
Selon la sagesse spirituelle 
de saint Ignace, qui est très 
proche des intuitions et des 
dispositions contemplatives 
de poètes comme Annie 
Dillard et Mary Oliver, 
voici quelques moyens de 
développer une attitude plus 
contemplative.  

1) La prière affective  

La prière affective 
implique toute la personne, 
c’est prier avec l’esprit et le 
corps. En plus de notre âme, 
notre chair aussi doit faire 
l’expérience de la présence 
de Dieu. Les difficultés que 
nous éprouvons à pratiquer 
la prière affective sont 
souvent liées au fait que 
nous sommes déconnectés 
des autres dimensions et 
aspects de notre vie. Cette 
déconnexion de la réalité qui 
nous entoure prend souvent 
racine dans un manque de 
connaissance de soi (self-

awareness), à une approche 
trop cérébrale de la vie ou 
à une certaine réticence à 
accepter la réalité au lieu de 
nous y engager avec passion 
et détermination. 

Il est même possible que 
ce manque d’affectivité 
dans la prière ne soit pas 
une réflexion de notre  
déconnexion, mais 
plutôt du fait que nous 
soyons influencés par une 
conception déformée et 
perturbante de Dieu, des 
hypothèses erronées sur la 
prière, comme s’il fallait que 
chaque moment de prière 
soit affectif ou comme si les 
impulsions affectives que 
nous pouvons ressentir dans 
la prière étaient dangereuses. 

Pour prier affectivement, 
il nous faut ressembler 
davantage à Marie en 
présence du Christ, au lieu de 
nous affairer intérieurement. 
Prier comme Marie, c’est 
s’abandonner à la présence 
de Dieu avec patience et 
confiance, même si nous ne 
« sentons » pas affectivement 
sa présence… rester assis en 
silence, disposés à entendre 
sa voix discrète.  

Pour une spiritualité plus authentique : 
La prière contemplative 
par Trevor Scott, SJ
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2) La réflexion priante 

Les difficultés qu’il nous arrive 
d’éprouver dans notre relation de prière 
avec Dieu tiennent parfois beaucoup 
moins à notre méthode de prière qu’à 
notre façon de nous l’approprier et de 
l’intégrer à notre vie… au souvenir 
affectueux de la façon dont Dieu s’est 
rendu présent dans notre vie. C’est une 
chose d’être touché dans la prière, c’est 
une tout autre chose de rester touché 
et d’en tirer une croissance spirituelle. 
Si nous arrivons à demeurer dans 
notre prière en nous appropriant cette 
expérience avec Dieu et en l’intégrant à 
notre vie, c’est que nous avons la capacité 
et la maturité pour discerner un modèle 
et un plan dans notre relation à Dieu. 
Cette aptitude à discerner comment 
Dieu nous parle et se rend présent à 
nous de façon cons-tante détermine 
notre comportement dans le monde à 
la suite du Christ. En nous appropriant 
et en intégrant notre expérience de Dieu 
par ce travail de réflexion personnelle 
et de remémoration, nous grandissons 
dans la foi. Un signe de notre croissance 
dans la foi, c’est que nous sommes 
vraiment appelés à témoigner de 
notre foi d’une manière crédible… en 
montrant simplement que nous sommes 
authentiquement affectés et touchés par 
notre relation à Dieu dans le Christ.   

3) Le discernement

Tous les jours, nous sommes appelés 
à faire des choix. Certains sont plus 
modestes, comme notre réaction à 
une personne que nous rencontrons 
à l’improviste, d’autres plus graves et 
qui peuvent changer une vie, comme 
la carrière dans laquelle nous nous 
engageons. Une méthode pour faire ces 
choix à la lumière de notre amour de 

Dieu incarné, c’est le cadeau qu’a fait saint 
Ignace à notre Église… ce qu’on appelle 
communément le discernement ignatien. 
Pour faire dans notre vie des choix à la 
manière du Christ, il nous faut revêtir 
le cœur et la mentalité du Christ. On ne 
peut y arriver qu’en se réorientant vers la 
volonté de Dieu et en pénétrant la vie du 
Christ par la contemplation évangélique. 
En développant une amitié stable et 
profonde avec le Christ, nous en venons 
à penser et à faire des choix en harmonie 
avec lui et avec ce qu’il désire pour 
nous… un peu comme une danseuse 
et un danseur en arrivent à sentir et à 
vivre la musique qu’ils interprètent. En 
contemplant divers moments de la vie 
du Christ, en observant son attitude 
avec les personnes autour de lui, nous 
sommes pénétrés par la présence 
même du Christ qui nous guide au- 
jourd’hui. Sentir, connaître intimement 
et affectivement, c’est essentiel pour 
le discernement ignatien. Cette 
connaissance affective de Dieu dans 
le Christ est le fondement qui nous 
permet de reconnaître les mouvements 
de l’Esprit en nous et d’y coopérer. En 
étant vraiment affectés par Dieu dans le 
Christ, nous grandirons en spiritualité et 
en discernement… enracinés dans notre 
relation contemplative et active avec le 
Christ. 

Les fruits de cette attitude contemplative 
en nous et dans notre comportement avec 
les autres ont été exprimés d’une manière 
saisissante par un ancien supérieur 
général de la Compagnie de Jésus, le père 
Pedro Arrupe. Je conclus sur cette image 
de l’attitude contemplative qui ravirait, 
j’en suis sûr, Annie Dillard, Mary Oliver 
et saint Ignace lui-même : 

Rien n’est plus simple que 
de trouver Dieu:

C’est comme « tomber 
amoureux » 

en un sens absolu,  
définitif. 

Si vous êtes amoureux, 

ce qui saisit votre  
imagination 

détermine tout. 

Votre passion décide 

de vous faire sortir du lit le 
matin, 

de ce que vous ferez de vos 
soirées, 

de la façon dont vous 
passerez vos week-ends, 

de ce que vous lirez, 

de ce que vous saurez, 

ce qui vous brisera le cœur, 

ou ce qui vous  
émerveillera, 

ce qui vous comblera de 
joie et de gratitude. 

Acceptez de « tomber 
amoureux », 

demeurez dans l’amour, 

et l’amour décidera de tout.

~ Joseph Whelan, SJ (souvent 
attribuée à Pedro Arrupe, SJ) 
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28
DEC 
2019
au

1er

JAN
2020

LES JÉSUITES AU CONGRÈS 
DES JEUNES UNIVERSITAIRES 
CATHOLIQUES DU CANADA (RISE-UP)
TORONTO,  ON

Cette année, le plus grand rassemblement 
d’étudiants universitaires catholiques au 
Canada se déroulera à Toronto. On y attend 
plus de 1000 jeunes gens enthousiastes. De 
nombreux jésuites seront présents durant 
toute la conférence. Cherchez la table rouge 
et restez branchés. Nous aurons amplement 
de temps pour échanger.
Pour plus de détails, visitez le site :  
https://cco.ca/rise-up/

13
AU

15
DEC
2019

RETRAITE DE DISCERNEMENT 
SANCTUAIRE DES MARTYRS, MIDLAND, ON

Si vous envisagez une vocation religieuse 
et désirez explorer l’option jésuite, cette 
fin de semaine annuelle de discernement 
constitue une manière unique d’appro-
fondir votre vie spirituelle et de vous 
mettre à l’écoute de l’appel de Dieu. 
RSVP par courriel à l’attention du: 
P. John O’Brien, SJ 
CANVocations@jesuits.org 

27
JAN
2020

THÉOLOGIE EN FÛT
DUKE OF  YORK PUB,  TORONTO,  ON

« Discernement : écouter la voix de Dieu 
avant de prendre une décision » une con-
férence donnée par Kevin Kelly SJ. 

22
fev
2020

DES JÉSUITES À : « HOPE COMES 
HOME » -- UNE CONFÉRENCE 
CATHOLIQUE SUR LA PASTORALE 
JEUNESSE AU CANADA 
HAMILTON,  ON

Venez échanger avec les jésuites lors de 
cette rencontre des aumôniers pour la 
jeunesse de partout au Canada.  
https://www.hopecomeshome.com/ 

7
mars

2020

LES JÉSUITES AU « LIFT JESUS 
HIGHER RALLYE »
TORONTO,  ON

La plus grande conférence catholique 
charismatique au Canada, avec près de 
3 000 personnes qui se rassembleront au 
Centre des congrès de Toronto. Venez nous 
voir à la table des jésuites pour échanger et 
recevoir des ressources gratuites. 
Contact par courriel: 
Fr. John O’Brien, SJ 
CANVocations@jesuits.org

31
mars

2020

THÉOLOGIE EN FÛT
HARDY JOHN’S BAR & GRILL , 
OSHAWA,  ON

« Discernement : l’art ignatien de la prise 
de décision ». Par John O’Brien SJ. Au 
Hardy John’s Bar & Grill, 50, chemin 
Taunton E., Local 1, Oshawa, ON, à 19 h. 

22
avr
2020

DÎNER ANNUEL DU PROVINCIAL
TORONTO,  ON

Rejoignez-nous pour honorer Gail et 
Bruce Young du Prix MAGIS et nos jubi-
laires jésuites, Robert Brennan, SJ et Keith 
Langstaff, SJ, qui célèbrent 50 ans dans la 
Compagnie de Jésus 
Contact: Jesuit Advancement Office
supportus@jesuits.ca 
416-481-9154
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29
au

31
mai
2020

UNE RETRAITE IGNATIENNE POUR 
JEUNES PROFESSIONNELS
MANRESA JESUIT  RENEWAL 
CENTRE,  P ICKERING,  ON

Fin de semaine annuelle de prière pour 
jeunes travailleurs et étudiants de moins 
de 39 ans. Dirigée par John O’Brien SJ. 
S’inscrire à manresa-canada.ca

La spiritualité au bout des doigts:  
5 applications à utiliser

iBreviary 
L’application offre les bréviaire, 

missel, lectures et prières ainsi que 
les textes et rituels pour les rites en 
plusieurs langues.  

Prie en chemin 
Des méditations guidées quotidiennes 

d'un des passages de la liturgie sous format 
d'un fichier balado accompagnées de 
questions, de musique et d’une invitation 
à un moment de prière personnelle. 

Prions en Église 
Version enrichie du mensuel du même 

nom. En plus des lectures de la messe 
du jour, l'application présente le saint du 
jour, une photo à méditer, une invitation 
à poser un geste de solidarité, des prières 
avec les enfants, et autres.  

7
au

23
JUI
2020

VOYAGE D’ÉTUDES EN INDE AVEC LE 
CANADIAN JESUITS INTERNATIONAL 
(CJI) 
TORONTO,  ON

Avez-vous une passion pour la justice 
sociale? CJI prépare un voyage d’études en 
Inde pour juillet 2020 en partenariat avec 
la province jésuite de Darjeeling pour les 
éducateurs canadiens et toutes les per-
sonnes intéressées par la justice sociale et 
la solidarité internationale.  

Jesuit Prayer 
On y trouve diverses ressources en ligne, 

dont un texte quotidien de l’Évangile 
accompagné d’un commentaire biblique, 
les vidéos d’intentions de prière du Pape, 
un onglet pour y « déposer » ses intentions 
de prière et aussi l’examen de conscience 
ignatien.  

3-Minute Retreat 
L'application permet de se connecter 

quotidiennement à Dieu grâce aux 
passages des Écritures, de la musique et des 
questions de réflexion. La durée de chaque 
« retraite » est définie par l'utilisateur.  
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Quel était votre désir avant d'entrer chez les Jésuites ?  

Je pense que c'était davantage d'être quelqu'un dans le monde qui n'a pas peur d'aller 
dans des endroits confrontés à de grands problèmes et d’aider les gens le plus possible.  

Être jésuite m'a-t-il permis de répondre à cet appel? Oui et non. Je ne suis pas un 
grand voyageur, je suis casanier. Jusqu’à aujourd’hui, ma vocation est surtout comme 
directeur spirituel et je ne voyage pas beaucoup. Mais je vis mon désir parce que j’ai 
l’occasion d'aider beaucoup de gens. Et ces gens m'aident encore plus.  

Comment votre parcours, votre formation, vous permettent-ils d'être au 
service des autres ?  

Mes parents, même s’ils ne sont pas religieux, ont un respect énorme pour l’aspect 
justice sociale de la foi catholique. Ma formation jésuite s'est ajoutée à celle que mes 
parents m’ont donnée. Comme frère, je n'étais pas vraiment obligé de faire 12 ans 
d'études comme certains de mes collègues et je ne voulais vraiment pas le faire, car 
j’avais déjà deux baccalauréats et un certificat de deuxième cycle. C'est une des raisons 
pour lesquelles je suis devenu frère en fait! 

Ma formation en tant que novice était extraordinaire, car tous les jours on explorait 
différents aspects des Constitutions ou d'autres documents, ou bien on travaillait 
dans notre apostolat. C'était une très belle opportunité de grandir en tant que jésuite. 

Ensuite, durant les premières études que j'ai faites à contrecœur, mon maître 
des novices m'a rappelé que j'avais besoin de me diversifier avec des études en 
théologie parce que je n'avais pas beaucoup d’antécédents professionnels. J'aurais 

Pour une Église  
plus humble :  
Le désir du frére Dan
 par Fannie Dionne

Pourquoi 
entrer dans la Compagnie de Jésus? Pourquoi 
devenir un frère jésuite et non un prêtre? Y a-t-il un 

rôle pour les laïcs dans la formation jésuite? Le frère Daniel Leckman, 
SJ, a trouvé Dieu pendant ses études en histoire et en études russes 
à l'Université McGill, et sa vocation alors qu'il faisait une maîtrise 
en développement économique communautaire à l'Université 
Concordia en 2006. Le plus jeune des frères jésuites canadiens 
a accepté de revenir sur ses premières années de formation, son 
apostolat comme directeur spirituel et son espoir pour la formation 
des nouveaux jésuites. 

Ph
ot

o 
: M

ou
ss

a 
Fa

dd
ou

l

21JESUITES.CA

Formation



préféré rester une autre année sur l'île 
Manitoulin, où je travaillais depuis 
plusieurs mois, car ça me brisait le cœur 
de quitter les gens. Finalement, mes 
études ont été une très belle expérience, 
mais les études universitaires ne sont 
vraiment pas naturelles pour moi.  

Ceci étant dit, la plus grande formation 
que j'ai reçue, c'était comme directeur 
spirituel à Guelph. J'ai vraiment réalisé 
combien j'avais encore beaucoup à 
apprendre, même si je suis un très bon 
directeur spirituel. C'est ce qui m'a donné 
le goût de retourner aux études. J'avais 
besoin de travailler dans le monde jésuite 
pour comprendre mes lacunes.  

Selon vous, quelle est la différence 
entre votre formation de frère et 
celle des futurs prêtres jésuites ?   

Les frères ne sont pas tenus aux mêmes 
études que les scolastiques. Depuis le 
Concile Vatican II, les frères reçoivent 
des missions autres que cuisinier ou 
plombier. Aux États-Unis par exemple, 
des frères jésuites étudient les Écritures, 
travaillent dans le domaine de la 
justice et il y a même un frère qui est 
astrophysicien à Rome. Dans le fond, ce 
qui marque la vocation des frères jésuites 
c’est qu’ils ne se sentent pas appelés à 
célébrer les sacrements.  

Dans quels apostolats avez-vous 
oeuvré durant votre formation ?  

J'ai travaillé un peu au Centre justice et 
foi de Québec. Je faisais des recherches 
sur l’impact des changements climatiques 
sur les migrations. Les résultats de cette 
recherche furent ensuite présentés à une 
conférence à laquelle plusieurs paroisses 
et communautés religieuses étaient 
présentes. J'ai beaucoup aimé ce travail, 
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mais c'est comme directeur spirituel 
que j’ai été le plus touché. Nous 
voyons que des gens qui viennent ont 
le cœur brisé, veulent de l'attention ou 
ont besoin que nous leur rappelions 
l’amour que Dieu a pour eux.  

Il m'arrive parfois au cours de mes 
séances d'être ému aux larmes. Je 
me compare beaucoup aux autres 
et je me dis que je n’ai pas autant de 
connaissances universitaires ou que 
je ne suis pas aussi intelligent que tel 
jésuite, mais dans ma vie de prière, 
j'ai vraiment entendu le Seigneur 
me dire : « Non, tu ne l'es pas, mais 
tu as un cœur plus grand que toutes 
les personnes que tu vas rencontrer. 
Aucun jésuite ne peut se mesurer 
à toi dans ce domaine-là, vis cette 
émotion. » C'est cela que j'amène dans 
mes séances de direction spirituelle. 

Quel a été le moment le plus 
difficile de votre formation? 
Le plus marquant ? 

Ma régence. On m'a envoyé à la Villa 
Saint-Martin où je devais surtout faire 
du marketing, ce qui n’entre pas dans 
mes compétences. C'était difficile en 
partie à cause de cela, et en partie 
parce que je priais, mangeais, habitais 

et travaillais à la même place. Ça m'a 
rendu un petit peu fou. J'ai été très 
proche de quitter ma vocation.  

C'est pour cela qu'on m'a envoyé 
à Guelph. J’avais besoin d’un 
environnement où j’aurais un 
meilleur soutien et où je pourrais 
apprendre plus. C’est exactement cela 
qui est arrivé. Après deux semaines à 
Guelph, j'ai trouvé la guérison. Je me 
sentais apprécié et j'ai retrouvé les 
raisons pour lesquelles j'avais décidé 
d'être jésuite. Ce que j’ai appris, c’est 
que quand on vit des défis dans 
la Compagnie, on doit vraiment 
les nommer clairement. Il faut 
bénéficier de toute l'aide possible. Si 
je l’avais compris avant, j'aurais pu 
me tourner vers ceux qui étaient là 
pour m'aider un peu plus tôt.  

Mon moment le plus significatif 
est arrivé à Guelph. Il n'y a pas eu 
une retraite qui ne m'a pas aidé 
spirituellement, personnellement 
ou émotivement. J’ai eu la chance de 
rencontrer des personnes de différents 
âges et de religions différentes. Même 
si on ne croit pas aux mêmes choses, on 
a tellement les mêmes valeurs de cœur 
et d'esprit que ça m'inspire beaucoup. 

Quel est votre espoir pour les 
autres jésuites en formation ? 

Pour moi, le plus grand problème 
qu'on a dans l'Église, c'est le 
cléricalisme, l'attitude de certains 
prêtres qui se croient le centre de 
leur église. Mon plus grand espoir, 
c'est que nos scolastiques et nos 
jeunes prêtres puissent apprendre à 
vraiment comprendre l'importance 
des personnes laïques et des 
frères et des sœurs dans l'Église : 
l’accomplissement de leur mission 
dépend des autres. C'est mon désir 
aussi d'être dans le monde et de 
pouvoir collaborer à bâtir un monde 
meilleur vu avec les yeux de la foi. 

Aussi, avec la crise des abus sexuels 
dans l'Église, il faut qu'on parle du rôle 
des laïcs dans nos églises et de nos obli- 
gations envers eux. Mon espoir, c’est 
que ces laïcs donnent un enseignement 
aux jésuites, par exemple sur la façon 
dont ils comprennent notre célibat, 
parce que la manière dont on le vit a 
un impact sur leur vie. 

Pour en lire plus: http://bit.ly/
danleckfr  

Les frères jésuites 

On dit souvent des frères qu’ils sont des « religieux 
laïcs ». Ils vivent dans des communautés 
religieuses et prononcent les vœux de pauvreté, 
de chasteté et d’obéissance, mais ils ne sont 
pas ordonnés prêtres et ne se préparent pas à 
l’ordination. Ils ont une vocation distincte. 

23JESUITES.CA

Formation



Il 
y a un an, nous avons publié une entrevue avec 
le P. Michael Czerny mettant en lumière le rôle 

du jésuite canadien sur la scène internationale. Nous 
ne pouvions pas deviner qu’un an plus tard, il allait 
être créé cardinal par le Pape François! Ce moment 
marquant s’insère dans un parcours impressionnant. 

Né en 1946 en Tchécoslovaquie, Michael Czerny 
est arrivé au Canada avec sa famille à l'âge de deux 
ans. Après ses études, il entra dans la Compagnie de 
Jésus en 1964. Dans ses missions, il a entre autres 
cofondé le Jesuit Centre for Social Faith and Justice et 
il fut le directeur fondateur du Réseau jésuite africain 
contre le SIDA. En 2010, le cardinal Peter Turkson, du 
Conseil pontifical Justice et Paix, lui demanda d'être 
son conseiller personnel. À ce titre, il a contribué 
à la rédaction de Laudato Si', l'encyclique papale 
sur l'écologie intégrale. En 2016, le Pape le nomma 
sous-secrétaire de la Section des migrants et des 
réfugiés du nouveau Dicastère pour la promotion 
du développement humain intégral. En 2018, il a été 
membre du Synode des évêques sur la jeunesse et il a 
été tout récemment le secrétaire spécial du Synode sur 
 l'Amazonie. 

Sa nomination comme cardinal l’a-t-elle changé? 
Une entrevue avec lui nous a appris que même si son 
titre est différent, le Cardinal Czerny reste le même : 
un religieux profondément fidèle à sa mission au 
service des autres, mais en même temps plus attentif 
à l’Église universelle. 

« Un peu nerveux et  
surtout très heureux » :  
entrevue avec le cardinal  
Michael Czerny
par Fannie Dionne
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Comment vous sentez-vous ? 

C'est un sentiment qui prend du temps à s'installer. Au 
début, on n’a aucune idée de ce que cela signifie. Ensuite, 
jour après jour, on apprend et on commence lentement à 
accepter que ce titre qu’on utilise pour d'autres personnes 
s'applique réellement à nous.  

Pensez-vous que votre nouvelle fonction de 
cardinal vous permettra d'accomplir votre 
mission jésuite? Qu’est-ce qui va changer ? 

Devenir cardinal ne change pas la mission. Ce n'est pas 
un travail. C'est plutôt une intensification de la mission 
que j'ai eue depuis que j'ai commencé ma vie de jésuite. Je 
vais donc faire ce que j'allais faire de toute façon.  

Mais avec cette nomination, je me préoccupe davantage de 
l’ensemble de la mission de l'Église et de celle du Saint-Siège, 
qui est au service de l'Église. Je vais également rejoindre 
le collège des cardinaux : nous serons ensemble d'une 
nouvelle manière. Je serai aussi disponible ou impliqué 
autrement dans l'Église. Je m'attends à ce qu'il y ait une sorte 
de dimension publique, une dimension de responsabilité et 
peut-être une dimension de conscience qu’à chaque prise 
de parole, je prêche et apporte l'Évangile. Il y a donc une 
mission continue, quelle que soit l'occasion. 

Êtes-vous nerveux ou heureux d'avoir cet espace 
plus public ? 

Je pense que ce serait un peu anormal de ne pas être 
les deux, un peu plus nerveux et aussi très heureux. 

J'accepte les deux. Oui, c'est très différent. On se demande 
comment on va faire ceci ou cela, comment on va gérer 
cela ou comment les choses vont se passer. Mais on se 
sent aussi vraiment heureux parce que si, par le Saint-
Père, Dieu vous a appelé à servir encore ou à servir plus 
profondément, c'est une grande paix, un grand don.  

Beaucoup disent que le dernier groupe de cardinaux 
aidera à réaliser davantage la vision que le Pape 
François a de l'Église. Comment comprenez-vous 
la vision du Pape François ?  

La vision du Saint-Père est vraiment inclusive. Il veut que 
l'Église en chaque lieu s'épanouisse comme l'Église des gens 
de ce lieu précis, qu’ils sentent que c'est leur Église. L’Église 
les accompagne dans les défis et les difficultés, mais aussi 
dans les joies qu'ils ont jour après jour. Et ce sentiment vient 
d'endroits différents, d'expériences différentes, de races et 
d'origines ethniques différentes. Donc oui, ce dernier groupe 
continue à contribuer à la variété et à l'universalité du collège 
des cardinaux. C'est donc de plus en plus le reflet de l'Église à 
travers le monde et d’autres réalités. Et plus de gens pourront 
dire : « Oui, parmi eux, il y a mon cardinal. Il y a un cardinal 
qui représente d'une certaine manière d'où je viens, comment 
je vis, ou ce que je dois affronter ». Enfin, nous espérons que 
les gens feront l'expérience de l'Évangile de Jésus-Christ en 
leur temps et en leur lieu. Qu'ils n'auront pas à abandonner 
qui ils sont, mais au contraire que le Christ leur apporte une 
expérience plus complète, un sens plus complet de leur vie.  Ph
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La croix pectorale de Czerny est faite avec le bois d'un bateau de migrants. 
Photo : Curie généralice, Rome
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Pensez-vous que votre travail parmi les pauvres 
et les exclus est la raison pour laquelle le Pape 
vous a choisi comme cardinal ? 

Je ne pense pas qu'on ne puisse jamais répondre à la 
question pourquoi le pape François vous a choisi plutôt 
que quelqu'un d'autre. L'une des choses qu'il a faites, c'est 
qu'il a en quelque sorte séparé la fonction de cardinal de 
certains postes ou de certaines villes. La décision n'a rien à 
voir avec la politique ou le travail. Il s'agit de représenter un 
aspect de la vie de l'Église qui aide à compléter ou à enrichir 
l'image ou la réalité de l'Église que représente le collège des 
cardinaux, de sorte que toute l'Église soit représentée dans 
sa grande diversité, dans le large éventail de défis auxquels 
nous sommes appelés à faire face dans le monde entier. 

Comment voyez-vous les Préférences apostoliques 
universelles dans votre rôle de cardinal ?  

Je ne peux pas prédire comment elles vont jouer un rôle 
dans ma mission. Mais je suis sûr que l'engagement envers 
les jeunes est quelque chose qui caractérisera certainement 
la mission et le ministère de tous ceux d'entre nous qui 
ont été appelés. En effet, l'évangélisation des jeunes 

par l'Église et l'implication des jeunes dans la mission 
évangélisatrice de l'Église sont absolument essentielles. 
C'était la révélation que Dieu nous a faite l'année dernière 
au Synode sur la jeunesse. Aussi, la spiritualité de saint 
Ignace m'a orienté et soutenu tout au long de ma vie. Cela 
ne peut que s'intensifier, car j'aurai certainement besoin de 
plus de vie spirituelle qu'avant.

Au Canada, les jésuites ont travaillé avec 
les peuples autochtones à la réconciliation. 
Comment votre travail contribuera-t-il à cette 
réconciliation ? 

Cela reste à voir. D'une part, la mission de l'Église est 
de réconcilier tous les hommes entre eux et avec Dieu. 
Cela est vrai partout et toujours, surtout quand il s'agit de 
personnes qui ont beaucoup souffert, qui se sont senties 
négligées ou même blessées par l'Église. La mission et le 
ministère de réconciliation sont centraux et essentiels. Et 
nous en avons appris encore plus à ce sujet il y a quelques 
années lorsque le pape François a déclaré le Jubilé de la 
Miséricorde. Reste à savoir si mon travail m'amènera à 
m'impliquer davantage auprès des peuples autochtones en 
Amérique du Nord ou ailleurs. 

Pour l'instant, en travaillant avec les migrants et les 
réfugiés, on apprend que les Autochtones sont à bien 
des égards des personnes déplacées. Ils ne quittent pas 
nécessairement le pays ou l'état dans lequel ils se trouvent, 
mais ils sont déplacés non seulement physiquement, mais 
surtout culturellement et même spirituellement. Ce sont 
des gens vulnérables en mouvement. Et nous essayons de 
répondre à cela.  

Pour en lire plus: http://bit.ly/czernyfr  
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Des mesures concrètes contre 
les abus dans l’Église  

Dans le cadre du scandale des 
abus dans l’Église le pape François a 
publié de nouvelles normes en mai 
dernier pour « prévenir et contrer 
ces crimes qui trahissent la confiance 

des fidèles ». Désormais, tout le clergé a l’obligation de 
signaler les abus sexuels ou leur couverture. On verra 
aussi rapidement la mise en place de mécanismes stables 
et facilement accessibles pour permettre de présenter les 
signalements. Ainsi, la Compagnie de Jésus en France a 
publié un appel en juillet dans lequel elle encourageait les 
victimes de jésuites à se faire connaître de la Commission 
indépendante sur les abus sexuels dans l’Église et de sa 
propre cellule d’écoute.

50 ans de lutte pour la justice et l'écologie 

Tout au long de 2019, la Compagnie de Jésus souligne 
les 50 ans de la création du Secrétariat pour la justice 
sociale et l’écologie. En 1969, le Père Pedro Arrupe, 
alors Supérieur général des Jésuites, invitait tous les 
jésuites et tous les lieux d’apostolat à se préoccuper plus 
activement de la promotion de la justice. Pour la nouvelle 
Province jésuite du Canada, ce jubilé est l’occasion de 
favoriser une meilleure connaissance des initiatives 
sociales des anciennes provinces du Canada français et 
du Canada anglais et de discerner les nouveaux appels 
de Dieu à la collaboration. En outre, Jenny Cafiso, 
Ambroise Dorino Gabriel SJ, Élisabeth Garant et Anne-
Marie Jackson représentent notre Province à une rencontre 
du jubilé à Chicago pour la Conférence jésuite Canada 
États-Unis et au grand rassemblement qui se tient à Rome 
en novembre 2019.

Les jésuites dénoncent la violence dans le monde  

Cet été, les jésuites d’Haïti, du Honduras et du Venezuela 
ont dénoncé la violence dont ils ont été témoins dans 
leur pays. « Depuis février, le pays n’est pas gouverné. La 
société est gangstérisée. La violence physique et morale 
et la faim s’installent dans nos quartiers et nos salons. 
La peur est palpable », a dénoncé le Provincial de la 
Province jésuite d’Haïti. « Nous déplorons la crise sociale 
et politique que vit le peuple hondurien. Cette crise est née 
d’une violation historique de ses droits fondamentaux et 
de la détérioration de l’état de droit, du fait des pratiques 
arbitraires et corrompues de politiciens et de décideurs 
de l’administration publique », ont écrit les jésuites 
du Honduras. Au Venezuela, le Provincial a appelé le 
gouvernement à éviter l’escalade de violence et à respecter 
les droits de l’homme.  

Le Synode des évêques pour l’Amazonie  

L’an dernier, le pape François s’était porté à la défense 
des peuples autochtones de l'Amazonie, région vitale du 
catholicisme et de la planète. D’où le dernier synode, qui 
s’est tenu en octobre: un grand projet ecclésial, civique et 
écologique qui vise à dépasser les limites et redéfinir les lignes 
pastorales, en les adaptant aux temps présents. Une vingtaine 
de jésuites et de collègues laïcs y ont participé. Parmi les 
thèmes à l'étude dans le document final – au cœur duquel 
se trouve le thème de «conversion» –  figurent la mission, 
l'inculturation, l'écologie intégrale, la défense des peuples 
autochtones, le rite amazonien, le rôle des femmes et les 
nouveaux ministères. Après le vote sur le document, le 
Pape a dit qu'il demanderait à une commission d'étudier la 
question de l'ordination des diacres femmes, mais surtout 
celle du rôle des femmes dans l'Église. 

Photo: CNS photo/Jorge Cabrera, Reuters
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LA 
sauvegarde et le soin durable de notre maison commune 
font l’objet d’une promotion d’urgence au moyen de 

programmes, de documentaires, de films et de campagnes 
de sensibilisation, et reçoivent l'appui de dirigeants politiques 
et de célébrités comme Al Gore et Leonardo di Caprio. Ils 
sont aussi une composante essentielle de la mission actuelle 
de la Compagnie de Jésus, comme le soulignent, entre autres, 
les décrets de la 35e Congrégation générale et les nouvelles 
Préférences apostoliques universelles. Mais il reste difficile 
de traduire ces préoccupations en stratégies et en mesures 
efficaces qui ont un impact décisif.

Il y a pourtant des groupes qui continuent de travailler, 
souvent en coulisse, à ce ministère de réconciliation avec la 
création; ils cherchent à provoquer un changement social 
en mettant à contribution aussi bien la science que la foi. Un 
de ces groupes est l’Institute of Environmental Science for 
Social Change (ESSC).  

La stratégie de cet institut de recherche jésuite pour 
promouvoir la durabilité environnementale et la justice sociale 
allie des méthodes scientifiques et des processus sociaux. Sa 
mission l’amène à collaborer avec divers partenaires afin de 
promouvoir une gestion judicieuse de l'environnement pour 
le développement humain. La science est à la base de projets 
de protection de l'environnement qui ont un impact sur la 
vie des gens et sur le développement. Il s'agira, par exemple, 
de gérer des bassins hydrographiques en collaboration avec 
des collectivités, de renforcer les capacités locales de réduire 
et de gérer les risques de cataclysmes dans un quartier pauvre 
comme Payatas à Quezon City, ou de collaborer avec des 
organisations locales et internationales pour fournir des 
logements durables, résilients et abordables. 

Lors d’une rencontre au cours du Forum de la province 
des Philippines qui a eu lieu récemment à Cagayan de Oro, 

Réagir à l’urgence climatique. 
 L’Institut des sciences environnementales pour  
le changement social de Manille (Philippines)
par Fannie Dionne
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j’ai eu la chance de poser quelques questions à Sylvia Miclat, 
directrice générale de ESSC, à propos de son expérience de 
travail dans ce ministère.  

Q : Quand il est question de « travail pour 
l’environnement », on pense généralement au tri des 
déchets ou à la plantation d’arbres. Comment ESSC 
intervient-il concrètement pour l’environnement?  

Vous avez raison. Habituellement, si vous dites que vous 
travaillez pour l’environnement, il s’agit d’arbres à planter 
et de déchets à trier. Ce sont là des actions et des attitudes 
importantes et nécessaires sur le plan individuel, et elles 
représentent probablement le point de départ pour bon 
nombre d'entre nous. Mais le « travail pour l’environnement » 
déborde évidemment notre maison et notre jardin. Il 
comprend aussi la gestion et la planification, l’étude et la 
compréhension de l'environnement social, économique, 
politique et culturel, ainsi que d'autres contextes. Cette 
approche plus large touche notre vie personnelle et 
professionnelle au quotidien et elle doit donc nécessairement 
rejoindre les gens. Essentiellement, ce que nous cherchons à 
faire en « travaillant pour l'environnement », c’est d’intégrer 
la durabilité au développement que nous désirons pour 
nous-mêmes et pour les générations à venir. Pendant les 
années 1970, quand le mouvement écologiste a commencé 
à se faire connaître, la conservation et les aires protégées 
étaient des stratégies visant à restaurer des habitats naturels 
fragiles et menacés et à préserver la biodiversité; elles ne 
concernaient pas nécessairement les personnes qui vivaient 
aussi dans ces milieux. Les approches ont évolué depuis et 
les gens font de plus en plus partie de la réponse. À ESSC, 
nous avons toujours collaboré avec les gens dans notre 
travail pour l'environnement : nous nous intéressons à 
leurs préoccupations et nous les intégrons à l’élaboration de 
réponses adéquates et durables. À ESSC, l’environnement 
est notre plate-forme et la science nous aide à contribuer au 
changement social, qui devrait être la preuve de l’impact de 
notre travail scientifique. 

Q: Quel est le défi qui vous semble le plus important 
à relever dans le travail pour l’environnement et 
avez-vous l’occasion de vivre des partenariats 
stimulants? 

La lenteur, c’est-à-dire le temps qu’il faut pour que les choses 
progressent, peut devenir très frustrante. La sensibilisation 
à l'environnement est élevée, aujourd’hui, mais la réaction 
tarde à se manifester. Faut-il donner des outils aux gens 
ou plutôt leur demander d’y réfléchir? Nous sommes 
placés devant le défi de diffuser l’innovation afin qu’elle de- 
vienne une pratique concrète que les gens peuvent intégrer 
à leur quotidien. Par ailleurs, les changements en cours 
aujourd’hui dans le monde ne peuvent être ignorés, et il 
faut intégrer les limites de notre planète aux nouveaux 
Objectifs de développement durable, nés des Objectifs du 
millénaire pour le développement qui arriveront à échéance 
en 2015. Désormais, les modèles économiques et les 
modèles de croissance doivent absolument inclure l'impact 
environnemental. 

Q: Quels sont vos espoirs pour l'avenir dans ce 
ministère de réconciliation avec la création? 

J'espère qu'il se produira un changement des cœurs et des 
mentalités du fait de nos efforts et de notre collaboration, à 
l’échelle mondiale et au niveau local, pour intégrer l’écologie 
et la durabilité aux programmes de développement. 
Dans notre travail, les liens internationaux et ce que nous 
apprenons de l’expérience de diverses communautés un 
peu partout sur la planète, tout cela est très encourageant. 
La plate-forme d'échange en ligne Ecojesuit (Ecology and 
Jesuits in Communication) contribue à cet échange de vues 
et d’expériences. La jeunesse est aussi elle-même une source 
d’espoir : c’est dans ce secteur que nous devons investir nos 
capacités, promouvoir l’éducation et diversifier les moyens 
de subsistance. Les jeunes vont hériter d’une planète bien 
différente de ce qu’elle était hier et de ce qu’elle est aujourd'hui; 
ils ont besoin de notre accompagnement et de tout notre 
soutien. 

Ce texte est la version abrégée d’une entrevue parue 
dans Tinig Loyola, la revue étudiante de la Loyola 
School of Theology, vol. 16,1-2 (année universitaire 2014-
2015). Vous pouvez retrouver ici l’entretien complet :  
http://bit.ly/ESSC-ReconcilingCreation 
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Réparer les pots 
cassés :  
P. Julien Harvey, SJ
par Fannie Dionne 

Julien 
Harvey, SJ, a été un grand intellectuel jésuite 
québécois. Décédé en 1998, ses idées et surtout sa 

manière de faire - refus de la simplification, écoute, dialogue 
et propositions concrètes - se sont montrées prophétiques. Il a 
tâché toute sa vie d’opérer une jonction entre foi et justice sociale, 
entre question nationale et ouverture à l’autre, entre souci pour la 
fragilité de la nation québécoise et devoir de solidarité envers les 
nouveaux arrivants, réfugiés ou immigrants. Ces préoccupations 
sont nées dans un contexte précis, mais résonnent encore 
aujourd’hui. 

D’où viennent ces préoccupations? Julien Harvey a d’abord été 
professeur de théologie et bibliste avant d’être nommé supérieur 
provincial des jésuites du Canada français (1974-1980). Puis, le 
moment décisif de sa vie survient en 1975 : la 32e congrégation 
générale de la Compagnie de Jésus. Moment décisif d'abord parce 
que la Congrégation y a publié un décret indiquant que « La mission 
de la Compagnie de Jésus aujourd’hui est le service de la foi, dont la 
promotion de la justice constitue une exigence absolue. » Ensuite, 
parce que le P. Harvey fut touché par les paroles de Pedro Arrupe, 
alors Père général de la Compagnie, qui lui a dit : « Julien, après ton 
mandat de provincial, tu devrais vivre avec du monde ordinaire. Tu 
n’as pas besoin d’une voiture ou de vacances à l’étranger. Tu pourrais 
arrêter de fumer et te joindre à une petite communauté… Ton 
expérience auprès des immigrants va être très utile. » Suivant les 
conseils de P. Arrupe, Julien n’est pas retourné à la vie universitaire 
après son mandat de provincial. Il a plutôt déménagé dans un 
quartier populaire, a collaboré à la revue Relations et a été l’un des 
fondateurs et le premier directeur du Centre justice et foi. Ce faisant, 
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J'aimerais recevoir plus d'informations sur une vocation dans la Compagnie de Jésus.

NOM :  ÂGE :   

ADRESSE :  VILLE : 

PROVINCE:  CODE POSTAL :  COURRIEL  :  

13 – 15 décembre 2019 
Midland, ON
RETRAITE  
DE DISCERNEMENT
Courriel CANVocations@jesuits.org

29 - 31 mai 2020
Manresa, Pickering, ON
RETRAITE IGNATIENNE POUR 
JEUNES PROFESSIONNELS
Inscrivez-vous à manresa-canada.ca

19 - 26 juin 2020  
Bruno, Saskatchewan
RETRAITE SILENCIEUSE DE 
DISCERNEMENT DE 8 JOURS
Courriel CANVocations@jesuits.org 

Saint Ignace de Loyola a écrit qu'une vocation à la Compagnie de  
Jésus était pour ceux qui désiraient servir « sous la bannière de la croix ». 
Il voulait dire par là un appel à suivre Jésus sur le chemin du service et 
de l'abnégation pour le bien des âmes. 

Les missions jésuites incluent : prêcher la parole de Dieu, aider les âmes 
à rencontrer le Seigneur et à mieux se connaître, et être au service des 
autres et du bien commun. 

Dans le monde d'aujourd'hui, les jésuites sont appelés à montrer la 
voie vers Dieu à l'aide des Exercices spirituels et du discernement ; à 
marcher avec les pauvres et les exclus en promouvant une mission de 
réconciliation et de justice ; à accompagner les jeunes dans la création 
d’un avenir porteur d’espérance ; à travailler à la protection et au  
renouveau de la création divine.

EST-CE QUE DIEU T'APPELLE
À ÊTRE UN JÉSUITE ?  

Si vous pensez que Dieu vous invite à considérer  
la vie consacrée comme jésuite, la première étape, 
après la prière, est d'en parler à des personnes  
compétentes. Quand vous serez prêt, contactez  
le directeur des vocations, qui pourra vous  
aider à naviguer dans cette grande  
aventure, vous proposer des retraites,  
et vous aider à discerner la volonté  
de Dieu. N'ayez pas peur d'être  
généreux avec Dieu !  

RETRAITES À VENIR :

il a amorcé une longue réflexion sur 
les liens entre la pauvreté, l’exclusion, 
la place des immigrants et des 
communautés culturelles à Montréal 
et au Québec. Le tout en étant pasteur 
dans une paroisse, proche des gens. 

Justice sociale 

En étudiant la répartition 
démographique du Québec, Julien 
Harvey s’est rendu compte que la 
société était profondément inégalitaire. 
Seulement 54 % des Québécois 
habitaient des zones en croissance, 
entrainant une désintégration sociale 
dans plusieurs régions de la province. 
En 1988, Julien Harvey et l’équipe 
de la revue Relations publiaient 
un dossier coup-de-poing sur le 
maldéveloppement des régions de la 
province intitulé Un Québec cassé en 
deux. Ce fut le début d’une longue 
réflexion sur les clivages économiques 
et sociaux entre les centres urbains en 
pleine croissance de la province et les 
régions périphériques dévitalisées, 
abandonnées par l’État et soumises aux 
caprices du marché et du capitalisme 
néolibéral. Harvey souhaitait que 
le gouvernement reconnaisse cette 
fracture et travaille à y remédier. Dans 
plusieurs autres articles, il milita donc 
pour une société responsable, une 
redistribution des richesses et une 
meilleure inclusion des plus faibles 
(pauvres, exclus et marginalisés en 
général).  

Ouverture à la diversité  
culturelle et religieuse  

En 1992, Julien Harvey a publié dans 
la revue Relations un article intitulé 
« Une laïcité scolaire pour le Québec ». 
S’opposant entre autres aux évêques 

québécois, il affirma que la plupart 
des professeurs et étudiants sont non 
croyants et par conséquent, que les écoles 
confessionnelles marginalisaient les 
minorités religieuses. Laïcité ne voulait 
pas dire haine de la religion, écrivait-il; 
au contraire, il laissait entendre que les 
écoles non confessionnelles devaient 
faire connaître aux élèves les diverses 
traditions religieuses présentes au 
sein de la société québécoise. Cette 
sensibilité à l'égard des autres cultures 
s’inscrivait dans une pensée plus large. 

En effet, Harvey avait saisi 
l’importance d’accueillir au Québec des 
gens de toutes les origines et de bâtir 
avec eux une société de convivialité. 
Mais plus encore, il comprenait 
qu’il fallait intervenir auprès de la 
population québécoise pour lui 
permettre de comprendre cette réalité. 
Comment? En développant tous 
ensemble une « culture publique 
commune ». Ce concept, d’abord 
présenté par Gary Cadwell, est apparu 
dans les années 1990. Cette culture 
publique commune voulait s’enraciner 
dans l’héritage du peuple québécois, 
tout en étant attentive à la nouvelle 
répartition démographique de la 
province et à l’apport des nouveaux 
arrivants. Cette culture permettrait 
à tous de s’identifier au Québec, sans 
effacer les traditions culturelles des 
minorités.

Nationalisme 

Enfin, le troisième thème cher au cœur 
du père Harvey était le nationalisme, 
ici associé au désir d’un Québec 
indépendant. Toutefois, ce nationa- 
lisme n’en était pas un d’exclusion, tel 
qu’il est prôné par certains groupes 
actuels. Il visait plutôt un accueil 

chaleureux des nouveaux arrivants, 
qui sont eux aussi des Québécois. Pour 
arriver à cette vision du nationalisme, 
Harvey a mis à l’avant-plan la 
protection de la langue française, il 
a créé un nouveau secteur du Centre 
justice et foi (aujourd’hui appelé le 
secteur Vivre ensemble), dénoncé 
l’exclusion des immigrants et proposé 
la culture publique commune comme 
liant social.  

L’ ouverture et les réflexions du 
P. Julien Harvey par rapport aux 
pauvres et aux exclus résonnent 
encore aujourd’hui, surtout 
dans un contexte d’injustice 
économique, de repli sur soi 
et de méfiance à l’égard de 
l’Autre chez une grande partie 
de la population. Son espoir 
qu’une lutte sociale et politique 
pourrait rendre la société plus 
juste est toujours inspirant. 
Non seulement dénonçait-il les 
injustices, mais il proposait des 
solutions concrètes, pas toujours 
parfaites, mais avec une volonté 
de faire réellement bouger les 
choses.  

Pour en savoir plus sur 
l’œuvre de Julien Harvey, vous 
pouvez lire Justice sociale, 
ouverture et nationalisme au 
Québec. Regards de Julien 
Harvey, publié sous la direction 
d’Élizabeth Garant aux éditions 
Novalis. 
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EN RAMANT VERS

LE LARGE...

Matthew
Livingstone, SJ

Ottawa, ON

Gerard
Ryan, SJ

Donohill, Ireland

Marc-André
Veselovksy, SJ

Ottawa, ON

Bryan  
Manning, nSJ

St. John’s, NL

Artur  
Suski, SJ
Whitby, ON

Curtis  
McKenzie, SJ
Saskatoon, SK

William
Mbilinyi, nSJ

Toronto, ON

Erik
Sorensen, SJ
Red Deer, AB

Oliver
Capko, SJ
Langley, BC

Brook
Stacey, SJ
Toronto, ON

Matthew
Hendzel, SJ
Winnipeg, MB

Adam
Hincks, SJ
Toronto, ON

Richard
Mulrooney, SJ

Toronto, ON

Adam
Lalonde, SJ
Ottawa, ON

Adam
Pittman, SJ
St. John’s, NL

Kevin
Kelly, SJ

Ottawa, ON

DEPUIS 1540. jesuites.ca JesuitVocations.org

P. JOHN O’BRIEN, SJ  
ASSISTANT PROVINCIAL  
POUR LES VOCATIONS

CANvocations@jesuits.org

P. BONIFACE MBOUZAO, SJ  
MONTRÉAL 

boniface@jesuites.org

P. EDMUND LO, SJ  
PROMOTEUR  
DES VOCATIONS

CANvocpro@jesuits.org

P. MARC RIZZETTO, SJ  
QUÉBEC

marc@jesuites.org

L'Église a besoin de vous. 
Venez discerner une vocation avec nous :


