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PRÉSENTATION
Chers amis,
Laissez-moi vous présenter brièvement ce nouvel Annuaire, qui vous arrive comme un don et un
voeu pour la Noël et le nouvel an. Comme toujours, vous le trouverez riche de figures illustres,
d’expériences en provenance des différents continents, d’initiatives et de projets que la Compagnie de
Jésus conduit dans l’esprit de la plus grande gloire de Dieu et du bien des âmes, comme le voulait saint
Ignace.
En ouverture de cette édition, nous avons choisi trois figures qui émergent comme des géants dans
l’histoire de la Compagnie des siècles derniers; nous pensons que leur mémoire offre une aide à la
réflexion sur le passé, mais surtout un stimulus à l’imitation de leur exemple. Nous en sommes aux 500
ans de la naissance du Père Diego Lainez. Sa vie est étroitement liée à celle d’Ignace, dont il fut l’un des
premiers compagnons, le plus proche conseiller et le bras droit; à la mort du fondateur, il devint le
second Général de la Compagnie.
La deuxième figure est celle de saint Giuseppe Pignatelli, dont le second centenaire de la mort tombe
cette année. On l’appelle le «restaurateur» de la Compagnie parce qu’il vécut à cheval entre la
suppression de celle-ci en 1773 et sa restauration en 1814. En ces années de grande difficulté, il servit
d’intermédiaire, maintenant le contact avec les jésuites dispersés, et travailla en silence pour la
restauration, qu’il ne vit toutefois pas parce qu’il mourut peu d’années avant le décret de 1814 de Pie VII.
Le troisième personnage est moins connu, même s’il n’en est pas moins important. C’est le Père
Christopher Clavius, d’origine allemande. Il fut fondamentalement «un grand professeur, et les jésuites
mathématiciens et astronomes postérieurs l’ont toujours considéré comme l’initiateur de la tradition
scientifique et particulièrement mathématique de la Compagnie de Jésus». Etant donné sa renommée, le
pape Grégoire XIII l’appela à faire partie de la commission pour la réforme du calendrier julien qui
amena au nouveau calendrier, appelé justement «grégorien», promulgué par le Pape en 1582. Durant ses
années de professorat au fameux Collège Romain de Rome, il eut parmi ses disciples le grand
missionnaire, le Père Matteo Ricci, dont nous avons commémoré il y a deux ans le 400ème anniversaire de
la mort, survenue à Pékin en 1610.
Je voudrais ensuite signaler deux autres caractéristiques que vous trouvez dans ces pages. Une série
d’articles illustrent le «travail en réseau» que les jésuites poursuivent en Amérique latine : la nécessité
d’une coordination au niveau inter-provincial et continental pour nos oeuvres apostoliques actives dans
un même secteur se fait toujours plus vive et ressentie comme telle. Ceci vaut aussi en tant que réponse à
la dernière Congrégation générale qui disait: «Toute notre histoire témoigne des efforts faits pour trouver
les moyens les meilleurs et les plus efficaces pour l’évangélisation. Nous sommes cependant dans un
monde nouveau. Les moyens de communication actuels et les nouvelles technologies exigent que nous
adaptions nos méthodes aux générations d’aujourd’hui». Le travail en réseau qu’effectuent le secteur des
collèges, celui des paroisses et des centres de spiritualité, celui des universités, celui des centres sociaux
et celui de la chaîne d’écoles de Foi et Joie se situent sur cette ligne.
Une seconde caractéristique est soulignée par le chapitre qui rapporte quelques expériences concrètes
et pratiques dans le domaine du travail dans les secteurs de la foi et de la justice, en rappelant ici aussi ce
que la 35e Congrégation générale a souligné: «Le service de la foi et la promotion de la justice,
indissolublement unis, demeurent au coeur de notre mission. Ce choix a changé le visage de la
Compagnie. Nous y adhérons à nouveau et nous nous rappelons avec reconnaissance de nos martyrs et
des pauvres qui nous ont nourris évangéliquement dans notre propre identité de disciples de Jésus». Ce
sont des expériences qui proviennent de différentes parties du monde et qui démontrent comment le
même esprit imprègne les jésuites où qu’ils se trouvent pour travailler.
Je vous laisse découvrir le reste du contenu de l’Annuaire, dont je souhaite qu’il puisse être pour vous
tous une riche mine où puiser une meilleure connaissance de la Compagnie de Jésus et de son travail,
dans le but de renforcer le lien qui unit la «famille ignatienne». Dans cet esprit, je désire vous souhaiter à
vous tous qui lisez ces pages, un Noël de sérénité et de paix, ainsi qu’une nouvelle année riche de grâces
et de bénédictions du Seigneur.
P. Giuseppe Bellucci, S.J.
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PERSONNES DONT ON SE SOUVIENT
La mémoire des hommes illustres
qui nous ont précédés nous aide
à prendre conscience
de notre propre histoire et nous
incite à imiter leurs exemples.
Cette année nous avons choisi
trois personnalités importantes:
Diego Lainez, cinq cent ans
après sa naissance;
Joseph Pignatelli, deux cent ans
après sa mort;
et le mathématicien et
astronome Christopher Clavius,
quatre cent ans après sa mort.

DIEGO LAÍNEZ (1512-1565)

Une intense activité
restée méconnue

L’

année 2012 marque le 500ème
anniversaire de la naissance
de Diego Laínez, l’un des
premiers compagnons d’Ignace et le
second Général de la Compagnie de
Jésus. En y regardant de plus près, il
s’avère que sa vie fut liée à celle
d’Ignace comme aucune autre. Par
Ignace, mais également par des
personnages haut placés dans le
monde ou dans l’Eglise, il s’est vu
confier à plusieurs reprises de hautes
responsabilités. En Italie, il a avant
tout représenté la Compagnie de
Jésus vis-à-vis de l’extérieur.
Pourtant, au vu de ses services et de
la pertinence de ses actions, il a
suscité peu d’intérêt parmi les
historiens. Cela vient-il du fait que
pendant longtemps ses origines
juives en ont embarrassé plus d’un et
que les prises de position politiques
et théologiques d’aujourd’hui ne
s’harmonisent pas bien avec l’image
que l’on se fait plus volontiers des
origines de l’Ordre? Il n’en reste pas
moins que Diego Laínez ainsi que
son compagnon d’études Alonso
Salmerón peuvent être considérés
comme des poids lourds intellectuels
parmi les premiers Jésuites. Au cours
des quatre dernières décennies, sous
l’impulsion du Concile Vatican II qui
a invité les Ordres religieux à se
tourner à nouveau vers leur
charisme originel, on ne compte plus
le nombre de biographies de St
Ignace. A l’inverse, les deux
dernières biographies de Laínez
datent des années 1940. L’histoire
monumentale des Jésuites en Italie
sous le Généralat de Laínez, écrite
par Mario Scaduto, est certes parue
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La biographie de
Diego Laínez
est étroitement liée
à celle d’Ignace
de Loyola.
Aussi y trouve-t-on
également le
charisme originel
de la Compagnie
de Jésus.
S’intéresser à
Laínez apporte
par conséquent
un nouvel éclairage
sur Ignace lui-même.

en deux volumes en 1964 et 1974,
mais, si elle constitue l’étude récente
la plus conséquente, elle n’a pas
pour sujet propre la personne de
Laínez.
Diego Laínez a fait la
connaissance d’Ignace dès son temps
d’études à Alcalá, comme Jérôme
Nadal et Nicolás Bobadilla. C’est là
qu’est née pour lui une amitié
durable avec Alonso Salmerón.
Aucun d’eux pourtant ne faisait alors
partie du cercle de compagnons qui
s’était constitué autour d’Ignace,
mais qui allait bientôt se disperser. Il
paraît également peu vraisemblable
que la décision de Laínez de partir à
Paris pour ses études ait été
influencée par Ignace. Toutefois, peu
après son arrivée dans cette ville,
Laínez s’est vite approché d’Ignace
en vue d’obtenir de sa part des
conseils en matière spirituelle et il a
fait avec lui les Exercices, à une
époque où François Xavier se
moquait encore de cet étudiant
mendiant avancé en âge. Le 15 août
1534 il fit avec les autres premiers
compagnons, vœu de pauvreté et de
chasteté, et s’engagea à aller à
Jérusalem en pèlerin, ou à défaut, à
s’offrir au pape pour la mission. Le
15 novembre 1536, le groupe, à
l’exception d’Ignace, quitte Paris et
arrive en janvier 1537 à Venise. Après
avoir été ordonnés prêtres le 24 juin
de la même année, Ignace, Pierre
Favre et Laínez se retirent ensemble
afin de se préparer à leurs premières
messes. Ces trois mêmes partent
pour Rome en octobre. C’est sur le
chemin qu’Ignace aura dans une
petite église délabrée du nom de La

Storta sa vision qui tient une place
centrale dans la spiritualité
ignatienne. Au moment de la vision,
Laínez se tenait à l’extérieur, mais
Ignace lui a immédiatement raconté
en détails ce qui s’est passé, comme il
l’atteste lui-même dans son récit de
1555, en faisant de Laínez la
personne de référence pour
quiconque souhait en savoir plus sur
cet événement clef. A la différence
des autres Compagnons, Laínez n’a
ensuite plus quitté l’Italie avant 1561.
Certes il a parcouru la péninsule en
tous sens pour y accomplir les
innombrables missions qui lui furent
confiées, mais il revenait toujours à
la Casa Professa de Rome, là où
Ignace résidait.
On ne peut que constater que le
cercle des premiers compagnons
parisiens perdit bientôt son caractère
initial typique. Sans même tenir
compte du départ définitif de
François Xavier vers l’Extrême-Orient
en mars 1540 ce groupe ne s’est
jamais retrouvé au complet après les
délibérations de 1539. Une des
raisons en est bien entendu le
nombre incalculable de missions
confiées aux premiers compagnons à
l’époque. Il faut aussi ajouter
qu’après son élection comme Général
au printemps 1541 Ignace à plusieurs
reprises s’est entouré de conseillers
proches qui n’entreront dans la
Compagnie que plus tard. Les plus
spécialement cités sont Jérôme
Nadal, Juan Polanco et François de
Borgia. Seul Diego Laínez est resté à
sa place, mais il a gagné en
importance, à tel point qu’il fut élu
Vicaire général de l’Ordre le 4 août
1556 après la mort de St Ignace, ce
qui entraîna quelques complications
dans un premier temps puisque le 1er
novembre 1554, c’est Jérôme Nadal
qui avait été choisi et confirmé par
Ignace. Nadal laissa toutefois la
préséance à Laínez lorsque la
première Congrégation Générale le
choisit le 2 juillet 1558 au premier
tour par 13 voies sur 20 comme
deuxième Général de la Compagnie.
De toute évidence les électeurs
jésuites virent en lui l’homme qui
pourrait poursuivre de la manière la
plus fidèle l’œuvre d’Ignace.

Portrait de Diego (ou Jacques) Laínez conservé le long de l’escalier
conduisant aux «Chambres» de St Ignace, à l’intérieur du Collège
international du Gesù, à Rome.
Né en 1512, premier fils d’une
famille bien établie de nouveaux
chrétiens à Almazán, une grande
place marchande de Vieille Castille,
Diego Laínez a d’abord étudié les
arts à Soria et Sigüenza. Il partit pour
ses études de philosophie à Alcalá en
1528. Il laissa auprès de ses collègues
et de ses professeurs une réputation
précoce d’homme intelligent au
caractère consciencieux que le travail
n’effrayait pas, ayant des mœurs
policées, toutes qualités qui le feront
être appelé de mission en mission en

divers endroits tout au long de sa
vie, une vie qu’il achèvera à Rome,
épuisé, âgé de seulement 53 ans, le
19 janvier 1565.
Paul III avait confié à Laínez et à
Favre à la fin de 1537 chacun une
chaire de théologie dans l’Université
La Sapienza qui avait été ré-ouverte
dans la Ville Eternelle trois ans plus
tôt. Même si à l’époque cette
Université ne comptait pas parmi les
lieux académiques les plus
importants, il est possible de lire
dans cette mission un indice clair des
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Diego Laínez participa comme théologien au Concile de Trente, y apportant sa précieuse et originale
contribution. Sur la photo: une peinture évoquant le Concile, conservée au Musée du Palais du
Bon-Conseil à Trente.
capacités intellectuelles du jeune
Laínez, âgé seulement de 25 ans à
l’époque. En mai 1546, le même pape
l’envoya en compagnie de Salmerón
au Concile de Trente où il demeura
jusqu’à son terme en décembre 1563,
d’abord comme théologien du pape,
ensuite comme Général de la
Compagnie, une longévité égalée par
aucun autre participant du Concile.
Lorsqu’il se présenta au début de la
deuxième session le 27 juillet 1551,
les Pères conciliaires ne s’y
trompèrent pas: c’était un indice clair
que le Concile allait désormais
progresser de manière ferme. En
qualité de théologien, par ses
plaidoyers sur les différents thèmes
du Concile, il attira l’attention de
nombreux évêques sur la très jeune
Compagnie. Ceux-ci s’employèrent
ensuite à obtenir l’envoi de Jésuites
dans leurs diocèses respectifs.
L’héritage littéraire de Laínez se
distingue par son caractère unique.
Sans cesse il lui fut demandé des
contributions écrites, tels par
exemple un Compendium des
erreurs protestantes en 1547 ou un
manuel de la foi chrétienne en 1551.
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Ce dernier ne fut pas un succès en
raison de sa conception trop
détaillée. Des six volumes prévus, il
en acheva trois, dont les manuscrits
sont considérés comme disparus. De
façon générale, au cours de sa vie
comme de manière posthume,
Lainez si doué fût-il, n’a jamais rien
publié. La disparité de ses
contributions en a rendu impossible
la préparation soignée pour une
édition. Son écriture à peine lisible
constitue en outre pour les
générations ultérieures un obstacle
insurmontable. C’est pourquoi
jusqu’à aujourd’hui deux
volumineux fascicules reposent aux
archives romaines, mais ne sont
même pas ouverts.
Mais ses missions n’étaient
nullement toutes à orientation
intellectuelle. Il s’est aussi occupé de
la réforme des communautés
religieuses et il s’est tenu en contact
régulier avec la maison ducale de
Florence ainsi qu’avec la famille du
Vice Roi de Palerme. Dans les villes
où il séjournait, il se mettait
immédiatement à prêcher et
parvenait en très peu de temps à

attirer autour de lui un auditoire
enthousiaste. De ses voyages il
ramenait aussi souvent avec lui à
Rome une longue suite de jeunes
gens intéressés par la Compagnie,
qu’il confiait à Ignace pour les
éprouver quant à leur capacité à
devenir Jésuite. Une fois, Ignace dut
toutefois l’avertir que l’obligation
faite aux Compagnons de catéchiser
les enfants était également valable
pour lui. Peut-être se cache-t-il làderrière la préférence de Laínez pour
les missions plus élevées sur un plan
intellectuel.
Laínez bénéficiait d’un avantage
clair: la bienveillance des papes à son
égard. Sa loyauté était caractérisée
par des prises de position univoques
vis-à-vis des prérogatives papales.
Laínez bénéficiait ainsi d’une très
haute réputation auprès du pape
Paul IV, dont l’élection avait
pourtant profondément ébranlé
Ignace. Ce pape aurait volontiers
nommé Laínez Cardinal à la fin de
1555 et souhaitait l’appeler à la Curie
comme son conseiller, mais Ignace
est parvenu à déjouer ce projet. C’est
grâce à cette sympathie de principe

et aux talents diplomatiques de
Laínez que la première Congrégation
Générale put avoir lieu à Rome en
1558 à la suite d’une crise grave et
profonde. Le pape approuva les
Constitutions sans modification
même si ses anciens ressentiments
envers Ignace refaisaient surface de
manière menaçante de temps en
temps. Par l’entremise d’un légat, il
est toutefois parvenu à imposer
finalement aux Jésuites l’office au
choeur et la limitation de la durée du
mandat du Général à trois ans. Mais,
dans la mesure où les dispositions
orales d’un pape perdent leur
validité après la mort de celui-ci,
Laínez s’en considéra bientôt comme
dispensé. Lors du conclave qui suivit
la mort du pape, Laínez fut du reste
appelé par le Collège des Cardinaux
pour consultation exhaustive et
quelques voix se sont même portées
sur son nom lors du vote.
Laínez entra en contact avec les
pensées réformatrices de son époque
déjà à Alcalá et à Paris, où certains de
ses condisciples se tournèrent vers la
nouvelle doctrine. L’envoi de Laínez
à Venise par le pape Paul III avait
pour but, outre de contribuer à
intensifier la vie ecclésiale, de faire
pièce à la nouvelle doctrine
également. Laínez parvint bientôt à
inciter les croyants à livrer les écrits
protestants qu’ils possédaient.
Conformément au vœu de Pie IV,
Laínez prit part à l’automne 1561 au
colloque de Poissy. Celui-ci aurait dû
initialement être un Concile national
français alternatif à celui de Trente. Il
se transforma finalement en une
tentative menée par la Reine de
France de rassembler autour d’une
même table les représentants des
deux confessions de foi. Laínez
intervint de manière tout à fait
déterminante dans le déroulement
du colloque, en réfutant dans un
premier temps la doctrine
protestante de l’Eucharistie et en
mettant en doute la raison d’être
fondamentale de la nouvelle
croyance. Il parvint ainsi dans un
second temps à convaincre aussi la
Reine de refuser aux protestants la
construction et l’entretien de lieux de

Statue de Diego Laínez à Almazán, en Espagne, son pays natal.
Almazán était alors un gros bourg de commerçants du nord castillan.
Descendant d’une famille juive plutôt aisée, il faisait partie de ceux
que l’on appelait les «nouveaux chrétiens».
culte pour eux. Il conseilla enfin
l’interruption des pourparlers,
puisque le dernier mot en matière de
foi relevait du domaine de
compétence du pape, non de celui
des autorités séculières. Lors de la
troisième période du Concile de
Trente il se plaça avec succès du côté
de ceux qui militaient en faveur de la
réforme de l’Eglise sous la houlette
du pape, non du Concile.
A quelle aune se mesure notre
sympathie pour Laínez? La question
n’est plus guère pertinente. Sa valeur
est incontestée quoique jusqu’à
présent trop peu prise en
considération. Sa courte vie ne fut
pas pour autant insignifiante, la force
de décision et les talents
diplomatiques s’y trouvant toujours
en équilibre. Cette vie est étroitement
liée à l’évolution d’Ignace, dans la
mesure où elle prit part
inévitablement au charisme
fondateur de la Compagnie de Jésus.
Puisque Laínez fut l’un des plus
proches conseillers d’Ignace et
souvent celui qui mettait en œuvre
les décisions de celui-ci, les deux

hommes ne peuvent pas avoir
divergé complètement. S’intéresser à
Laínez apporte par conséquent aussi
un nouvel éclairage sur Ignace. Cela
constitue une partie de notre travail
d’auto-compréhension dans la
Compagnie et fait donc aussi partie
de notre apostolat, l’héritage de
Laínez appartenant à l’identité
jésuite. Une nouvelle biographie
critique de Diego Laínez serait
souhaitable dans l’historiographie
jésuite. Toutefois l’Institutum
Historicum Societatis Iesu n’en
publiera pas au cours de cette année
jubilaire. Un volume rassemblant des
contributions de plus de vingt
historiens réputés est néanmoins en
préparation, qui, à l’aide des
méthodes historiographiques les
plus récentes, apportera toutefois un
nouvel éclairage sur quelques
éléments de la vie et l’œuvre de
Laínez.
Paul Oberholzer, S.J.
Traduction de
Hervé-Pierre Guillot, S.J.
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SAINT JOSEPH PIGNATELLI (1736-1811)

Vie dans
l’ombre à
Rome

L

e mois de mai est d’ordinaire un très beau mois à
Rome, mais ce ne fut pas le cas en 1769, du moins
pas pour les jésuites. Entre 1762 et 1768, ils ont
été bannis du Portugal, de l’Espagne, de Parme et de
Malte, et supprimés comme ordre religieux en France, à
Naples et en Sicile, tous les territoires régis par les
diverses branches de la maison royale de Bourbon. Les
accusations formelles émises contre la Compagnie de
Jésus étaient fausses voire ridicules, mais ce n’était pas ce
qui avait motivé ses ennemis. Dans une période de
déclin de la religion en général, les jésuites étaient encore
une force qui comptait, certains d’entre eux ayant une
grande influence à la cour royale, beaucoup d’autres
engagés dans l’éducation des jeunes, un domaine dans
lequel ils étaient prédominants.
Cependant, leurs méthodes pédagogiques étaient
jugées caduques, leur enseignement moral laxiste, leurs
ambitions politiques intimement liées aux revendications
de pouvoir temporel de la part du Saint-Siège. En fait, la
Compagnie s’identifiait de manière si étroite avec la
papauté dans ses décisions tant bonnes que mauvaises,
que les ennemis de l’Église de Rome y virent le premier
rempart à abattre. En mai 1769, le conclave était sur le
point d’élire un nouveau pape comme successeur de
Clément XIII, qui avait protégé les jésuites contre vent et
marée. Tous savaient que les Bourbons n’accepteraient
aucun candidat qui ne fût prêt à supprimer la
Compagnie de Jésus dans le monde. Leurs ambassadeurs
le firent savoir sans détour aux cardinaux: l’alternative
pourrait être un schisme, des Églises nationales séparées
de Rome.
Le P. Lorenzo Ricci, homme de grande formation
académique mais avec peu d’expérience de
gouvernement, était à la tête de la Compagnie depuis
1758. «Je l’aurais estimé très compétent pour mener la
Compagnie sur une mer calme et tranquille, disait l’un
de ses amis, mais à cause de sa douceur, j’ai senti qu’il
était moins bien équipé pour être à la barre au milieu de
vagues violentes.» Ricci se limitait aux moyens spirituels,
exhortant les jésuites à la prière, sans mobiliser la bonne
volonté existante de quelques cardinaux, de nombreux
évêques en France, ou de l’impératrice autrichienne
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Joseph Pignatelli, celui que l’on
appelle le “Restaurateur” de la
Compagnie de Jésus, est mort
il y a deux siècles. Il vécut
personnellement, et de bout en
bout, la suppression de l’Ordre,
suivie des années d’exil et de
clandestinité. Il n’eut cependant
pas le bonheur de connaître le
rétablissement officiel de l’Ordre.

Ci-dessus, l’église Notre-Dame-du-Bon-Conseil, à
Rome, considérée «l’Eglise mère» de la Compagnie
de Jésus, alors supprimée. En haut: Rencontre, en
mai 1769, entre le P. Joseph Pignatelli et le
P. Laurent Ricci, à l’époque Supérieur général
de la Compagnie de Jésus, qui décèdera ensuite
dans la prison du Château Saint-Ange en 1775.

Marie-Thérèse, qui pouvait avoir une influence
importante voire déterminante sur la décision.
Ce fut avec grand plaisir, cependant, que Ricci reçut,
en ce même mois de mai 1769, un espagnol svelte, de
souche princière italienne, âgé de 35 ans, le P. Joseph
Pignatelli. Le Général avait maintes fois entendu des
propos louangeurs à son propos, à l’intérieur de la
Compagnie comme à l’extérieur. Joseph était entré dans
la Compagnie à l’âge de quinze ans, avait été ordonné en
1762, puis avait travaillé comme enseignant dans un
collège de la Compagnie à Saragosse et comme aumônier
des prisonniers de l’endroit. Son ministère plein de
douceur pour les condamnés avait valu à ce grand
d’Espagne le titre singulier de «Père du gibet». Tout cela
prit fin en avril 1767, lorsque le roi Charles III expulsa les
jésuites de son royaume.
D’abord le recteur du collège, puis le provincial,
déléguèrent leurs pouvoirs à Pignatelli, ce qui fit de lui,
alors qu’il n’avait même pas prononcé ses vœux
définitifs, le responsable de quelque 600 jésuites. Il fut
certainement à la hauteur de leur confiance, prenant en
charge ses frères en exil, sur mer et sur terre, jusqu’à ce
qu’ils atteignent Ferrare dans les États pontificaux fin
1768. «Puisque nous nous glorifions dans le Nom de
Jésus, l’entendait-on dire maintes fois pour ranimer leur
courage, il est plus que raisonnable que nous partagions
Ses opprobres, Ses souffrances et Sa croix !» Avaient-ils
conscience, Ricci et lui, de l’importance de leur première
et unique réunion? Ricci allait devoir se résigner, pour
ainsi dire, à voir la mort apparente de la Compagnie
dont il avait reçu le gouvernement, tandis que Pignatelli
avait le destin de préserver ce corps apparemment mort
de la décomposition, et de vivre afin de garder ensemble
ses membres disséminés. À la fin de leur conversation,
Joseph se mit à genoux et le Père Général le bénit.
Le 18 mai 1769 vit l’élection du nouveau pape,
Clément XIV. Ce n’était pas un ennemi de la Compagnie
de Jésus, mais comme Pontife, il n’avait pas la poigne de
son prédécesseur. Pendant près de quatre ans, il résista à
la pression des ambassadeurs de l’Espagne, du Portugal
et de la France, mais ceux-ci ne relâchèrent pas leurs
efforts. Chaque concession, la moindre mesure prise
contre les jésuites pour apaiser les Bourbons, rendait
inévitable l’accomplissement de leur unique désir, la
suppression totale de la Compagnie, effectuée le 21 juillet
1773, lorsque, sous la contrainte, Clément XIV signa le
bref Dominus ac Redemptor. Le seul motif réel donné était
la préservation de la paix chrétienne, et c’est précisément
ce que le Pape ne put obtenir. En fin de compte, comme
un historien moderne l’a laissé entendre, la suppression
«pourrait mieux se comprendre comme un acte flagrant
de la politique du dix-huitième siècle: quelque chose qui
n’aurait pas dû se produire et quelque chose ... que les
Papes et les monarques catholiques en viendraient à
regretter».
Joseph Pignatelli, qui avait prononcé ses vœux
définitifs en février 1771, se liant à jamais à un corps dont
l’existence même était menacée, ne fit de remarque sur la

Portrait du P. Pignatelli à l’intérieur de la paroisse
qui lui est dédiée, à Attadale, en Australie.
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suppression qu’une seule
1797, il avait vécu à
fois, le jour où on fit lecture
Bologne, réconforté par
du bref papal aux jésuites
les signes
espagnols à Ferrare.
d’approbation que le
«Pourquoi, dit-il à ses frères
Pape Pie VI avait
accablés, pourquoi devrionsdonnés concernant les
nous avoir le cœur
tentatives de maintenir
transpercé dans cette
ou de rétablir la
affliction? Pourquoi
Compagnie de Jésus, et
devrions-nous avoir les yeux
dont le retour dans le
en larmes, de tristesse? Nous
duché de Parme en
savons que nous n’avons
1794 était le dernier en
commis aucune faute dans
date. Pignatelli était allé
toute cette affaire
à Parme, et là, il avait
malheureuse. Ceux qui ont
renouvelé ses vœux, le
amené notre suppression ou
6 juillet 1797, de
qui y ont contribué, ce sont
combattre sous
eux qui ont des raisons
l’étendard de la croix, et
Saint Joseph Pignatelli sur une vitre de l’église du
d’être affligés, pas nous.» Et,
d’être envoyé en
Gesù à l’intérieur de la Marquette University, à
rappelant les sacrifices de
mission
selon la volonté
Milwaukee (Wisconsin), aux Etats-Unis.
tant de jésuites, en
du Vicaire du Christ.
particulier dans les collèges,
Or, le nouveau
il conclut: «Le temps viendra où ils crieront pour que ces
profès, lui-même un mendiant, se précipita à Florence,
Pères reviennent vers eux, mais en vain; ils ne les
avec tout l’argent en sa possession, et l’offrit au Pontife
trouveront pas.»
enchaîné. Choqué par l’état de dépérissement de ce
Le Père Ricci également, emprisonné à Castel
dernier, Pignatelli s’agenouilla devant lui en larmes,
Sant’Angelo à Rome, fit valoir que la suppression de la
tandis que Pie VI le remerciait, l’appelant son vrai fils, et
Compagnie de Jésus, tout comme sa propre
lui donnant la bénédiction apostolique. C’est peut-être à
incarcération, était injustifiée, mais en vain: isolé et
cette occasion que le Pape lui donna la permission
maltraité, il mourut en prison deux ans plus tard. Le
d’ouvrir un noviciat à Colorno, en Italie, l’unique
nouveau pape, Pie VI, victime également de
noviciat jésuite en Europe occidentale à cette époque. Les
l’intimidation des Bourbons, saisit cette occasion pour
six premiers novices arrivèrent en novembre 1799. Entreréhabiliter le Général des jésuites en lui accordant les
temps, Pie VI était mort dans une prison française, les
funérailles les plus solennelles et en faisant transférer son
cardinaux étaient dispersés, et les ennemis de l’Église se
corps avec les plus grands honneurs à l’église du Gesù
vantaient d’avoir enterré le dernier des papes.
pour son inhumation dans la crypte des Généraux. Le
Comme maître des novices, Pignatelli souligna
grand successeur de Ricci comme général au dixsurtout la nécessité de la vie spirituelle en union avec le
neuvième siècle, le Père Jan Roothaan, lui décerna cette
Christ, sans oublier la pratique des vertus solides et de la
épitaphe: «le grand martyr de notre ordre».
mortification. Il suffisait de le regarder: il balayait les
Joseph Pignatelli aurait pu être appelé à juste titre «le
couloirs de la maison, remplaçait les autres, y compris le
grand confesseur du Pape». La suppression de la
cuisinier, lorsqu’il le fallait; il sortait dans les rues,
Compagnie de Jésus n’avait pas apporté la paix à
demandant l’aumône aux passants, et visitait les
l’Église. «Nous avons tué le fils, déclara un des agents
hôpitaux et les prisons. Les seules représentations
espagnols à Rome, maintenant il ne nous reste plus rien à
auxquelles il ne faisait pas attention étaient celles de ses
faire, sinon agir de la même manière contre la mère,
frères lui demandant de mettre un frein à son zèle.
notre Sainte Église Romaine.» Pie VI était incapable de
Son plus grand choc, en revanche, fut sa nomination
faire face à la puissance militaire et aux idées
comme Provincial de l’Italie, en 1803. C’est à ce titre qu’il
révolutionnaires. Il n’avait pas le soutien des vieux
eut à discuter avec le roi Ferdinand, fils de Charles III, du
ennemis des jésuites dans l’Église, ceux qui prônaient
rétablissement de la Compagnie de Jésus à Naples. Cette
une religion moralisatrice et éclairée dans une Église
fois, le Pape Pie VII (élu en 1800), donna son accord par
nationale.
écrit, le 30 juillet 1804, confirmant les concessions faites
En février 1798, les armées françaises occupèrent la
en faveur des jésuites en Russie blanche (la Biélorussie),
ville éternelle et proclamèrent la République romaine. Le
et les étendant au Royaume des Deux-Siciles. Beaucoup
Pape refusa de renoncer à son pouvoir temporel, fut fait
d’anciens jésuites vinrent dans ce royaume pour être
prisonnier et déporté du Vatican à Sienne, et de là dans
réadmis dans la Compagnie, s’engageant à nouveau
un monastère près de Florence. En recevant les
dans son apostolat.
nouvelles, Pignatelli fut profondément attristé. De 1773 à
La bénédiction de Dieu sur l’action de Pignatelli était
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manifeste non seulement à travers la ferveur spirituelle
des jésuites, mais aussi dans la providence divine qui
permit à son fidèle serviteur de dépenser des sommes
énormes dans des œuvres de charité. Mais la croix n’était
pas loin non plus: en février 1806, l’armée de Napoléon
investit Naples, et en dépit de ses manœuvres
diplomatiques, Pignatelli et les siens durent quitter le
royaume. Ils allèrent à Rome, où Pignatelli obtint
immédiatement une audience du Pape Pie VII. Le
Souverain Pontife, profondément ému, lui confirma qu’il
était pleinement conscient de l’obéissance fidèle au
Vicaire du Christ professée par les jésuites, lui
promettant de toujours trouver en lui un père aimant. Il
demanda aux jésuites exilés de s’établir à Rome, au Gesù
et dans le Collège Romain. Pour Pignatelli, l’entrée au
Gesù à nouveau fut sans doute une expérience
marquante. On peut facilement l’imaginer à genoux
devant le tombeau de saint Ignace, puis descendant à la
crypte des généraux pour prier, pendant quelques
instants, pour le repos de l’âme du très obéissant
Lorenzo Ricci.
La présence de tant de jésuites à Rome allait
certainement devenir une source constante d’irritation
pour les ennemis de la Compagnie. Aussi Pignatelli
chercha-t-il et trouva-t-il d’autres apostolats en dehors
des États pontificaux, dans plusieurs séminaires
diocésains, et déménageant pour aller à l’hôpital SaintPantaléon, à l’ombre du Colisée, tout près de l’église
Notre-Dame du Bon Conseil. Là, le jésuite septuagénaire
vécut une vie cachée de mortification intense et de prière
assidue, aidant les hauts dignitaires de l’Église et de
l’État par ses conseils, et beaucoup de pauvres avec des
aumônes qui ne semblaient jamais épuiser ses ressources.
Ses amis étaient légion, parmi eux le pape Pie VII; celuici aurait fait de lui un cardinal, mais un ami jésuite l’en
dissuada.
En juin 1809, le «grand confesseur du Pape» eut une
autre occasion de montrer sa loyauté inébranlable.
Encore une fois l’armée française occupait Rome, pour
venir à bout de la résistance du Pape à la politique de
Napoléon, celle de dominer l’Église. Pie VII se retira au
Quirinal, prisonnier volontaire, et refusa de négocier
avec l’empereur; celui-ci, pour se venger, s’empara de
toutes les possessions du Pape, le laissant totalement
démuni. Quand Pignatelli prit connaissance de la
situation précaire où se trouvait le Pape, il leva une
énorme somme d’argent qu’il envoya au Quirinal.
Lorsque Pie VII sut que cette somme venait du
Provincial, au nom de la Compagnie de Jésus, il leva les
yeux au ciel, en émerveillement et plein de joie, de cette
aide venant d’exilés; et avec beaucoup de tact, il refusa
d’en prendre plus de la moitié. Peu de temps après, le
Pape fut enlevé de Rome et fut prisonnier à Savone
pendant trois ans.
Pignatelli n’allait plus voir le Pape; il ne vit pas non
plus le jour, en 1814, lorsque Pie VII restaura pleinement
la Compagnie de Jésus. Pignatelli mourut à Saint-

Profil du saint, dont le buste se trouve dans l’abside
de l’Eglise du Gesù à Rome.

Pantaléon le 15 novembre 1811, usé au service de l’Église
et la Compagnie de Jésus, avec une option préférentielle
pour les pauvres, les prisonniers et les exilés. Ses
dernières paroles furent la demande d’être laissé seul, de
passer le reste de sa vie avec Dieu. Pie XI le béatifia en
1933, rappelant ses actes de miséricorde envers ses
prédécesseurs. Pie XII le canonisa en 1954.
Marc Lindeijer, S.J.
Traduction de Georges Cheung, S.J.
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CRISTOPHER CLAVIUS (1538-1612)
La tradition scientifique
de la Compagnie de Jésus

I

l y a quatre cents ans, le 6
février 1612, mourait à Rome
Christopher Clavius, figure-clé
du début de la tradition scientifique
de la Compagnie. Clavius était né à
Bamberg, Allemagne, en 1537 et il
manifesta sans cesse clairement son
attachement à sa cité natale en
ajoutant toujours cette référence à son
nom dans ses livres (Clavius
Bambergensis). Nous ne connaissons
pas exactement son nom de famille en
allemand, qui pouvait être Klau ou
Schlussel, mais qui apparut toujours
en sa forme latinisée. Nous n’avons
guère plus de certitudes sur ses
premières études, jusqu’à ce qu’il soit
reçu dans la Compagnie par saint
Ignace lui-même à Rome en 1555,
bien que l’on suppose qu’il avait
étudié au collège tenu par les jésuites
à Bamberg. En 1556 il étudia la
philosophie à Coimbra, où il observa
une éclipse du soleil en 1559, premier
contact avec son intérêt pour
l’astronomie.
Il retourna à Rome en 1560 pour
terminer ses études de philosophie et
commencer ses études de théologie. Il
fut ordonné prêtre en 1564. Son
intérêt pour les mathématiques a dû
s’éveiller tôt, car il substitua dès 1567
l’espagnol Baltasar Torres (1481-1561)
dans la chaire de mathématiques,
qu’il occupa jusqu’en 1595. Pendant
les dernières années de sa vie et
jusqu’à sa mort en 1612, il continua à
rester actif, supervisant les éditions de
ses livres et se maintenant attentif aux
nouvelles observations et aux
propositions du domaine de
l’astronomie, dues à Copernic, Tycho
Brahe, Galilée et Kepler. Clavius fut
fondamentalement un grand
professeur, et les jésuites
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Clavius fut
fondamentalement
un grand professeur,
et les jésuites
mathématiciens
et astronomes
postérieurs
l’ont toujours
considéré comme
l’initiateur
de la tradition
scientifique
et particulièrement
mathématique
de la Compagnie.

mathématiciens et astronomes
postérieurs l’ont toujours considéré
comme l’initiateur de la tradition
scientifique et particulièrement
mathématique de la Compagnie.
Directement ou indirectement à
travers leurs livres, les
mathématiciens jésuites de première
génération se reconnaissaient comme
disciples de Clavius, éprouvant à son
égard une profonde révérence et se
référant à lui comme à «notre
Clavius».
Sa production fut très vaste,
comportant 23 livres publiés entre
1570 et 1612. Douze d’entre eux sont
des manuels d’arithmétique, de
géométrie et d’algèbre, trois
commentaires des ouvrages de
géométrie d’Euclide et de Théodose et
d’astronomie de Sacrobosco, et six
livres concernent la défense de la
réforme grégorienne du calendrier.
L’année de sa mort (1612) furent
publiées ses oeuvres complètes (Opera
Mathematica) en cinq volumes. Sa
production couvrait toutes les
disciplines mathématiques de son
époque en une collection de manuels
qui restèrent en usage pendant de
longues années.
Parmi ses ouvrages, il convient de
détacher en premier lieu l’édition et le
commentaire des 15 livres d’Euclide
(Euclidis elementarum libri XV
commentarius, 1574, le Commentaire
des 15 livres des Eléments d’Euclide:
les livres 14 et 15 attribués à Euclide
sont dûs à des auteurs grecs
postérieurs) qui lui valut le titre de
«l’Euclide de notre temps», avec trois
éditions datant du vivant de l’auteur,
la dernière datant de 1691. Dans le
prologue de cette oeuvre, Clavius fait
voir l’importance de la géométrie

pour la compréhension de la nature,
dès lors que le monde en sa totalité
est le résultat de la géométrie. Par
cette considération Clavius se
rapproche des courants de la
«nouvelle science» qui exigeait la
connaissance des mathématiques
pour décrire les phénomènes naturels.
Son innovation la plus importante
consiste peut-être en l’addition de
solutions numériques aux
démonstrations géométriques. Ce
livre se convertit pour de nombreuses
années en manuel de géométrie de la
majorité des collèges jésuites, et
marqua de son empreinte
l’importance donnée dans ces
établissements à la géométrie dans
l’enseignement des mathématiques.
A ce livre s’en ajoutent deux autres
d’arithmétique et de géométrie
pratiques. Arithmetica Practica, en
particulier, bénéficia d’un très large
accueil concrétisé par 25 éditions
jusqu’en 1738, dont 10 en latin et 15
en italien, témoignant de la qualité de
Clavius comme excellent professeur
et vulgarisateur de l’arithmétique.
Cette popularité se devait d’une part
à la clarté du texte, et de l’autre à la
nécessité, à cette époque, d’un
ouvrage de ce style pour les calculs
indispensables au commerce ainsi
qu’à l’industrie naissante. Dans ce
livre Clavius introduisit certaines
nouveautés comme l’usage du point
inscrit à la fin des nombres pour les
séparer, et à l’intérieur pour séparer
les milliers dans les grands nombres.
C’est de cette proposition que dérive
l’usage actuel du point pour séparer
les décimales.
Le point focal de l’oeuvre de
Clavius en astronomie est occupé par
son commentaire du livre Tractatus de
sphaera (Traité de la sphère) de

Johannes Sacrobosco (John
Holywood), anglais, professeur à
Paris au XIIIe siècle, qui présente sous
une forme simplifiée l’astronomie de
Ptolémée et fut très populaire au
Moyen-Age. Claude Ptolémée avait
composé à Alexandrie au IIe siècle sa
grande synthèse de l’astronomie, où il
rassemblait tout le savoir
astronomique de l’antiquité grecque
en un ouvrage connu plus tard sous
son titre arabe, Almageste, et qui passa
ensuite en Europe en sa traduction
latine au XIIe siècle. Clavius se sert de
ce livre (In sphaeram Joannis de
Sacrobosco commentarius, 1570,
Commentaire du livre de la sphère de
Jean de Sacrobosco), qui connut six
éditions du vivant de son auteur, la
dernière en 1611, pour présenter une
vision de l’astronomie de son temps.
Ses commentaires sont, en fait,
beaucoup plus étendus que le texte
original de Sacrobosco. Dans son
travail, Clavius présente une
astronomie géocentrique ptolémaïque
fidèle à la réalité physique des
sphères célestes autour de la Terre qui
occupe le centre de l’univers, les
excentriques et les épicycles. Clavius
est donc resté fidèle à la défense
traditionnelle de l’immobilité de la
Terre et de sa position centrale dans
l’univers, conformément à la
physique d’Aristote et à
l’interprétation littérale de la Bible,
laquelle en certains passages
mentionne le mouvement du soleil et

la stabilité de la Terre. Toutefois,
d’une édition à l’autre de ses
ouvrages, Clavius introduit petit à
petit les nouveaux apports
astronomiques; c’est ainsi que dans
l’édition de 1581, Clavius reconnaît la
valeur astronomique de l’oeuvre de
Copernic, qu’il appelle «l’illustre
restaurateur de l’astronomie» bien
qu’il n’en vint jamais à accepter son
système.
Tout en reconnaissant la grande
valeur de l’oeuvre de Copernic en
tant que source d’observations, de
tables et de calculs, Clavius
considérait que l’opinion de Ptolémée
méritait d’être préférée aux
«inventions» de Copernic. Dans la
dernière édition de 1611, Clavius
mentionne les découvertes de Galilée
au télescope en 1609 et 1610, les
observations nouvelles dont les novas
de 1570, 1600 et 1604 et la comète de
1577 qui montraient que les cieux
n’étaient pas incorruptibles,
contrairement à la doctrine
aristotélicienne, et les phases de
Vénus et les satellites de Jupiter qui
montraient que tout ne tournait pas
autour de la Terre. Faisant le compte
de tout cela, Clavius commente
qu’une réforme des orbites célestes
est indispensable.
L’inexactitude du calendrier julien,
instauré dans tout l’Empire romain
par Jules César en l’an 45 av. J.-C.,
puis observé dans l’Occident chrétien,
avait depuis longtemps mis en

A côté, ancienne reproduction du
Collège Romain, une des
institutions les plus prestigieuses
de la Compagnie de Jésus
avant sa suppression, où
Christopher Clavius,
a enseigné de longues années.
A la page précédente, un portrait
du savant, au milieu de ses
appareils scientifiques.
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Reproduction de la couverture
d’une des grandes œuvres de
Christopher Clavius, natif de
Bamberg, en Allemagne.
évidence la nécessité d’une réforme,
justifiée avant tout par la variation de
la date prévue pour l’équinoxe du
printemps, qui s’écartait de plusieurs
jours du 21 mars, ce qui avait une
retombée sur la date de célébration de
Pâques. La renommée de Clavius
porta le pape Grégoire XIII à l’appeler
à faire partie de la commission
chargée d’examiner la réforme que
feu Luigi Giglio avait proposée et qui
avait finalement été acceptée.
La réforme, proclamée par le Pape
en 1582, comportait la suppression de
10 jours du calendrier entre le 4 et le
15 octobre de cette année-là. Clavius
fut chargé d’expliquer et de défendre
la réforme dans un gros ouvrage
publié en 1595 (Romani calendarii a
Gregorio XIII restitui explicatio,
Explication du calendrier romain
rétabli par Grégoire XIII) auquel
suivit la publication de cinq travaux
en plus, commandés par le pape
Clément VIII et qui défendaient la
réforme contre ses adversaires,
surtout originaires du camp
protestant. Cette participation à la
réforme du calendrier ne fit que
rehausser davantage encore la
réputation de Clavius, surtout audelà du milieu jésuite. Le tombeau de
Grégoire XIII à la Basilique Saint-
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Pierre comporte un bas-relief sur
lequel apparaît un clerc offrant au
Pape un livre sur la réforme du
calendrier et l’on suppose qu’il s’agit
de Clavius. Si cette supposition devait
s’avérer exacte, Clavius serait le seul
jésuite représenté dans la basilique,
outre saint Ignace.
Clavius commença à participer à
la composition de la Ratio studiorum
avec des propositions sur
l’enseignement des mathématiques en
1580. Sa position, que nous pouvons
appeler militante, en faveur de ces
enseignements est concrétisée en
divers écrits. Clavius propose une
série de recommandations pratiques
aptes à permettre une pédagogie des
mathématiques, qui tende à donner
aux mathématiques dans
l’enseignement de la philosophie
autant d’importance qu’à la
philosophie naturelle. Cela supposait
une vision nouvelle des programmes
de philosophie, ouvrant en ceux-ci
une voie d’entrée à la science
moderne que l’on commençait à
proposer avec sa formulation
mathématique et sa base dans
l’expérimentation. Clavius insiste
surtout sur la nécessité des
mathématiques pour traiter des
thèmes de la physique, dès lors que
«par ignorance des mathématiques
certains professeurs commettaient de
nombreuses et graves erreurs»; il
affirme que «sans les mathématiques
la philosophie naturelle est boiteuse».
Il en avait conscience, la philosophie
de la nature, alors ancrée sur les
énoncés de la doctrine
aristotélicienne, ne pouvait avancer
que par l’application des
mathématiques et il voyait clairement
comment le progrès de la science
allait être lié à l’application des
mathématiques à l’étude des
phénomènes naturels, exactement tel
que commençaient à le faire les
initiateurs de la science moderne. En
conséquence de quoi Clavius pensait
que les étudiants jésuites ne
pouvaient rester en marge de ce
mouvement.
Dans les textes des deux premières
versions de la Ratio de 1586 et 1591,
l’influence de Clavius est facile à voir.
On y vante les avantages de l’étude

des mathématiques, «puisque sans
cela manquerait à toute notre
académie un grand ornement,» et l’on
ne manque pas de mentionner l’utilité
de cette étude pour la société et pour
l’Eglise. La pénurie des bons
professeurs de mathématiques est
dénoncée et, pour les former, est
proposé un programme spécial de
trois ans destiné à un groupe réduit
de jeunes jésuites de diverses
provinces qui feraient preuve du
talent voulu. L’espoir est que sortent
de cette «académie» d’illustres
mathématiciens qui dissémineraient
leur savoir dans toutes les provinces
de la Compagnie. Dans le texte de
1591, il est établi - comme dans le
texte antérieur - que l’on explique à
tous les élèves de deuxième année de
philosophie les Eléments d’Euclide,
géographie et astronomie, et il est de
nouveau proposé que l’on établisse
une académie de mathématiques
(academia rerum mathematicarum) pour
les quelques-uns qui auraient
témoigné d’un intérêt particulier pour
ces études après avoir achevé leurs
années de philosophie.
Dans la version définitive de la
Ratio de 1599, la mention des
mathématiques est plus brève et ne
cite pas explicitement «l’académie de
mathématiques», bien que la
référence à l’étude privée plus
poussée destinée à un groupe retreint
d’étudiants y soit maintenue. Lors des
révisions des versions antérieures, des
commentaires étaient parvenus à
Rome sur la difficulté d’enseigner les
mathématiques dans certaines
provinces; Clavius s’était donc vu
dans l’obligation d’adopter cette
solution de compromis dans le texte
final , en retrait sur son désir premier.
Clavius, pendant son professorat au
Collège romain, forma une école de
mathématiques qui servit de modèle
à tous les collèges de la Compagnie.
Sur les 625 collèges – à peu près – que
la Compagnie entretenait en Europe
au début du XVIIIe siècle, 95 avaient
une chaire de mathématiques, dont la
qualité était reconnue de toute part.
Agustin Udías, S.J.
Traduction de Anne Stainier

JUBILÉS DES PROVINCES
Plusieurs Provinces
célèbrent le jubilé
d’argent ou d’or
de leur formation.
Nous allons vous
en donner, pour
certaines, le récit.

CANADA

Les Jésuites
du Canada
célèbrent
leur 400ième
anniversaire
L
e 22 mai 1611, deux prêtres jésuites français, Pierre
Biard (44) un intellectuel, et Ennemond Massé
(37), un administrateur chevronné, débarquaient à
Port-Royal, un petit poste de traite sur l’Atlantique Nord.
Une dure traversée si jamais il en fut une. En Normandie
une année auparavant les commerçants huguenots qui
leur avaient promis de les amener, mirent la voile en
cachette et en pleine nuit, les abandonnant à eux-mêmes…
sans moyen pour toute une année jusqu’à ce que la
richissime Première Dame d’Honneur de la Reine Régente
fournisse les fonds pour leur équiper un autre navire. (En
1610, un des désirs d’Henri IV mourant avait été de voir
une mission jésuite s’établir dans son Royaume au-delà
des mers).
La traversée avait pris cinq mois, alors que de féroces
tempêtes entraînaient leur navire vers les Açores et les
ramenaient de nouveau vers des champs d’icebergs le
long de la côte du Labrador. Éventuellement le soleil parut
pour l’accostage et ils furent chaleureusement accueillis
par une poignée de pêcheurs à la morue et de vendeurs de
fourrures que Samuel de Champlain avait amenés à
fonder Port-Royal en 1605. Il y avait aussi parmi eux le
fameux Sagamo Micmac Membertou qui avait accepté
l’année précédente de se convertir au Catholicisme avec
toute sa tribu. Le jour était de bon augure… du moins on
le croyait.
La douzaine d’années qui suivirent furent même plus
dures que les années antérieures. Biard et Massé entrèrent
en conflit avec les marchands, puis, capturés par les
Anglais, et éventuellement renvoyés en France. D’autres
jésuites réussirent mieux, comme saint Antoine Daniel qui
accomplit un bref ministère dans l’Île du Cap Breton.
Éventuellement, grâce aux encouragements de
Champlain, les jésuites, sous la direction d’Ennemond
Massé et de saint Jean de Brébeuf, établirent, en 1625, les
quartiers généraux de leur mission en Nouvelle-France.

20

Le 22 mai 2011, un large groupe
très représentatif des Jésuites
des deux provinces canadiennes
fit le voyage à Port-Royal,
déclaré site historique national
par le Gouvernement
canadien en 1940.
Sous la conduite de leurs
Provinciaux, ils déclarèrent
l’ouverture d’une année d’Action
de Grâce et de Renouveau
qui durera à compter du 22 mai
2011 jusqu’au 22 mai 2012.

L’emblème des célébrations du 4ème centenaire et,
en haut, l’habitation des premiers jésuites à Port
Royal dans un dessin de Samuel de Champlain.

Le récit du voyage épique de la
venue des Jésuites, les noms de
Biard et de Massé avec ceux d’Henri
IV, de Champlain de Membertou, de
Brébeuf et de Daniel, résonnent
toujours au cœur du mythe
fondateur de ce pays qu’est devenu
le Canada d’aujourd’hui.
Le 22 mai 2011, un large groupe
très représentatif des Jésuites des
deux provinces canadiennes fit le
voyage à Port-Royal, déclaré site
historique national par le
Gouvernement canadien en 1940.
Sous la conduite de leurs
Provinciaux, ils déclarèrent
l’ouverture d’une année d’Action de
Grâce et de Renouveau qui durera à compter du 22 mai
2011 jusqu’au 12 mai 2012, cette dernière date étant celle
du jour anniversaire de la mort d’Ennemond Massé, à
Québec en 1646. Ils étaient accompagnés par des
dignitaires tels que la Lieutenante Gouverneure de la
Nouvelle Écosse, et le représentant du Sagamo héréditaire
des Micmacs, de l’Archevêque de Halifax ainsi que des
représentants de plusieurs provinces jésuites des ÉtatsUnis. Les novices jésuites de Montréal mirent en scène
l’arrivée Biard-Massé et une exposition fut officiellement
ouverte. Celle-ci avait été préparée par le nouveau projet
conjoint des Archives jésuites de Montréal à l’aide
d’artéfacts rares et précieux, ainsi que par des livres et
d’anciens documents. Elle illustrait les ministères
principaux des deux Provinces canadiennes au cours des
quatre derniers siècles.
Cependant l’événement majeur de l’année anniversaire
fut un Congrès de cinq jours convoqué par la Province du
Canada anglais et groupant quelque 200 jésuites et leurs
associé(e)s laïques.
Cette Province s’étend sur plus de quatre zones
horaires et demie, de Saint-Jean de la Terre-Neuve jusqu’à
Vancouver: la distance entre les communautés et les
ministères rend difficiles les rencontres provinciales.
Depuis 1924, le Congrès de 2011 ne fut que la troisième
rencontre aussi polyvalente. Les deux autres se tinrent en
1973 et en 1991. Et le Congrès de cette année fut le premier
à inclure les associés laïcs, qui furent présents du
commencement à la fin de l’événement. Ce qui le rendit
très différent: ensemble, nous nous sommes vus et écoutés
d’une nouvelle manière.
Honoré par la présence du Très Révérend Père Adolfó
Nicolás, le Congrès se tint au Sanctuaire des Martyrs
Canadiens près de Midland, (Ontario), un lieu sacré très
cher aux Jésuites canadiens. Situé au sommet d’une
modeste colline, il fut bâti en mémoire des Martyrs
canadiens qui furent canonisés en 1930 par le Pape Pie XI.
C’est un endroit exceptionnel qui, par coïncidence,
soulignait un heureux anniversaire: son jubilé de diamant.
Le Sanctuaire surplombe Sainte-Marie-aux-Hurons, le

Ci-dessus, autre évocation historique, le 22 mai 2011
à Port Royal, au Canada, du débarquement des
premiers jésuites en 1611 (photo Marc Rizzetto).
centre historique de la mission auprès du peuple Wendat,
bâti entre 1639 et 1641 par saint Isaac Jogues et
graduellement agrandi jusqu’en 1650 quand le sort
tragique de la guerre força les jésuites à le brûler de fond
en comble. Ce centre venait tout juste à leurs yeux de
commencer à réaliser leur rêve d’y créer une communauté
chrétienne idéale, «une maison de paix» où les peuples
français et wendat vivraient ensemble dans la coopération
de l’amitié.
Il ne fallut pas moins de deux cents ans pour que la
recherche des historiens et les découvertes des
archéologues rendent possibles la reconstruction et la
réouverture du site. Ainsi, le 18 août 1954, le P. Denis
Hegarty, le jésuite dans l’équipe des archéologues,
découvrit la tombe de Brébeuf et Gabriel Lalemant. Elle
reposait sous la porte d’entrée à l’église dédiée à saint
Joseph: c’était sous son patronage que les Martyrs euxmêmes avaient placé la mission en 1637.
En 1644, le pape Urbain VIII désignait Sainte-Marieaux-Hurons comme un lieu de pèlerinage enrichi
d’indulgences exceptionnelles. En 1984, après sa visite
historique au Sanctuaire, le Bienheureux Jean Paul II
renouvela à perpétuité l’Indult de son prédécesseur. Plus
tard, à la fin de sa tournée de onze jours à travers le
Canada, quand un journaliste du Toronto Star lui
demandait quel était le souvenir le plus beau et le plus fort
de son voyage, il répondit sans hésiter que c’était sa
rencontre avec les Peuples Autochtones à Midland et
surtout à Sainte-Marie.
Est-il besoin de le dire? Le Sanctuaire se devait d’être le
premier et seul choix comme site pour le Congrès dont le
motto était «Les Relations des Jésuites: 1611-2011 – Souvienstoi, Renouvelle, Sans compter le coût». Les 150 âcres de
pelouses bien taillées et les jardins de prière fournirent
une parfaite composition de lieu pour Se souvenir – non
seulement des huit Martyrs canonisés, mais aussi du Chef
Wendat Joseph Chihwatenha, le premier laïc à faire les
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La Mission des premiers jésuites au Canada est
marquée par le martyre de nombreux
missionnaires. Sur la photo, le Père Pedro Arrupe,
Général de la Compagnie de Jésus, priant à genoux
à l’endroit exact du martyre de Saint Jean de
Brébeuf et Gabriel Lalemant, durant sa visite au
Canada en 1967. A la page suivante, peinture des
Martyrs Canadiens dans l’église où officient les
jésuites hongrois à Toronto.
Exercices Spirituels au Canada (et qui plus est, dirigés par
saint Jean de Brébeuf), sans mentionner les autres jésuites
et le nombre croissant de chrétiens Wendat, hommes et
femmes.
Tous ces gens ont été appelés à surmonter d’énormes
obstacles, avec une foi généreuse et une endurance
extraordinaire. Ils nous ont laissé des exemples héroïques
de sainteté engagée et de service extraordinaire, une
inspiration impérissable de courage et de persévérance.
Bien entendu, il y eut beaucoup plus que l’histoire de
Wendake à Se Souvenir durant les quatre siècles de notre
histoire jésuite canadienne. En tout premier lieu, il y a
notre ministère continu de 167 années auprès des
Autochtones dans la vivante paroisse de Wikiwemikong
au sein de la réserve indépendante dans l’Île Manitouline.
Il y a aussi la fondation en 1848 à Montréal d’un collège
bilingue, le Collège Sainte Marie, le premier de ce qui
devint au cours du siècle suivant, un réseau de huit
collèges et universités qui s’étendent de Halifax sur
l’Atlantique jusqu’a Edmonton au pied des Rocheuses.
En plus, Nous Nous Sommes aussi Souvenus comment
nos Provinces, sur une période de près d’un siècle, ont
travaillé à éveiller l’intérêt pour la doctrine sociale de
l’Église par la fondation de l’École Sociale Populaire et le
Catholic Labour School; et plus récemment en créant le Jesuit
Forum for Social Faith and Justice.
Et que dire de l’apostolat international? En Chine de
près ou de loin depuis 1918, en Éthiopie et en Inde depuis
1946 en Haïti depuis 1954, en Zambie et Jamaïque depuis
1968 respectivement.
Ainsi, le 28 juillet, tous ensembles pour une journée
Nous Nous Sommes Souvenus de tout cela et comment le
Christ a été présent et actif dans notre histoire. Le P.
Général, qui était arrivé la veille, après une visite à la
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Province du Canada-français à Montréal, nous a aidés à
réfléchir sur notre zèle et magnanimité à la lumière des
espoirs et attentes actuelles de la Compagnie. Il a aussi
partagé avec nous quelques-unes de ses propres
expériences sur «la vocation universelle du Jésuite» le
thème de l’une des ses premières lettres à la Compagnie.
Dans l’après-midi, il devint le premier Général de la
Compagnie à célébrer l’Eucharistie au tombeau des saints
Jean de Brébeuf et Gabriel Lalemant.
Une autre journée, nous nous sommes permis d’être
Renouvelés par le sentiment du Christ actif parmi nous.
Nous avons approfondi ce renouveau par un pèlerinage
de 12 kilomètres à pied vers Saint-Ignace, l’endroit précis
où les pères Brébeuf et Lalemant ont été mis à mort avec
une quarantaine de chrétiens Wendat. Le pèlerinage nous
a aidés à passer de l’attitude d’un «moi» à celle d’un
«nous»: cela nous disposait à aborder la dernière journée
du Congrès alors que, prêts à suivre le Christ ensemble
Sans Compter le Coût nous nous demandions à quoi nous
invitait l’Esprit dans notre marche vers l’année 2020. Le
Congrès se termina à la Saint Ignace, dimanche le 31
juillet, quand une joyeuse liturgie eucharistique,
couronnée par un repas de fête complétèrent le tout avec
une «application des sens» communautaire.
Le reste de l’année-anniversaire s’est déroulée avec
diverses activités. Chaque communauté et «Œuvre» furent
invitées à lancer un projet d’anniversaire, ou à parrainer
un événement. Certains offrirent une journée «portes
ouvertes» pour les amis et les bienfaiteurs; d’autres ont
parrainé des conférences, organisé une exposition inspirée
par les Exercices Spirituels, ou bien s’adressèrent aux
médias ou encore offrirent des liturgies, des concerts et
des heures de services communautaire.
L’année anniversaire se terminera le 22 mai prochain,
date de la mort du P. Ennemond Massé. Après son
expulsion avec Pierre Biard de Port Royal en 1613, Massé
revint au Canada par deux fois. Il travailla auprès des
Autochtones à Sillery, près de Québec, où la Maison des
Jésuites qui s’y trouve, bâtie en 1637, est reconnue comme
«la plus ancienne maison au Canada». Elle était voisine
d’une chapelle disparue depuis et d’un cimetière où la
tombe d’Ennemond Massé est recouverte d’un monument
«substantiel» érigé en 1870 pour honorer sa mémoire.
Les événements qui se dérouleront le 12 mai prochain
à Québec et à Sillery seront préparés par la Province du
Canada-français. Ils incluront une Liturgie d’Action de
Grâce dans la Maison des Jésuites, et une visite à la
chapelle Notre Dame, érigée en 1801 par les Anciens du
Collège des Jésuites fondé en 1635.
Entre temps, au Canada anglais, nous n’avons pas
encore complété notre discernement communautaire
pendant le Congrès. Mais le renouveau que nous y avons
vécu à bien lancé le discernement, qui se continue
maintenant dans la Province, peut-être encore au moment
ou vous lirez ces lignes.
Peter Bisson, S.J. et Jacques Monet, S.J.
Traduction de Joseph-Amédée Payeur, S.J.

CANADA - Midland, Ontario

Le Sanctuaire
des Martyrs
E

n 2011, les jésuites du
Canada anglophone
célébrèrent le quatrième
centenaire de la Compagnie de Jésus
au Canada. Du 27 juillet au 1er août,
des événements spéciaux eurent lieu
pour rendre hommage au passé et
préparer l’avenir. Parmi les
participants se trouvait le Père
Adolfo Nicolás, Supérieur Général de
la Compagnie de Jésus. La rencontre
se tint au Sanctuaire des Martyrs,
dans le Canton de Tay, près de
Midland, en Ontario.
Le Sanctuaire des Martyrs, l’un
des quatre sanctuaires nationaux du
Canada, et le seul situé à l’extérieur
de la Province de Québec, fut
construit en l’honneur de saint
Joseph et des huit jésuites saints et
martyrs de l’Amérique du Nord.
Canonisés en 1930, il s’agit de Jean de
Brébeuf, Gabriel Lalemant, Antoine
Daniel, Charles Garnier, Noël
Chabanel (tous martyrisés dans la
région de la Baie Georgienne), Isaac
Jogues, René Goupil et Jean de la
Lande (tous martyrisés près de
Auriesville, dans l’État de New York,
États-Unis). Ces martyrs, de même
que d’autres missionnaires français
tant religieux que laïques, exercèrent
leurs ministères, de 1626 à 1650,
auprès de vingt mille Wendats
(Hurons) qui vivaient dans ce qui est
aujourd’hui le centre de l’Ontario. Ils
connurent des conditions de vie très
difficiles et, en certains cas, un
traitement très hostile, d’abord de la
part de quelques-uns des Hurons,
puis des Iroquois, ennemis des
Hurons. En 1650, les missionnaires

français et environ six cents réfugiés
Wendats s’enfuirent et cherchèrent la
sécurité à Québec, à mille kilomètres
de là, en raison de l’accroissement
des hostilités et de la famine. Il y
furent accueillis et pris en charge par
les colons français et leurs alliés
Algonquins, de sorte qu’encore
aujourd‘hui il existe, à l’extérieur de
la ville de Québec, une communauté
Wendat très dynamique. Tout ce que
les missionnaires laissèrent derrière
eux furent les ruines des quartiers
généraux de leur mission, SainteMarie-des-Hurons I et II. Ils y mirent
le feu pour qu’ils ne soient pas
profanés par l’ennemi et ne
deviennent pas une forteresse dans la
région.
Le Sanctuaire des Martyrs fut
construit en 1926 sur une colline, au
coeur de cet ancien territoire
missionnaire, surplombant les ruines
de Sainte-Marie-des-Hurons I. Plus
de cent mille personnes visitent
chaque année le Sanctuaire et y
laissent leurs prières d’intercession
auprès des Martyrs Canadiens.
Certains obtiennent des guérisons et
des faveurs, alors que d’autres
reçoivent la paix de l’âme. Il est
également devenu un endroit où de
nouveaux immigrants expriment leur
foi à la façon de leur pays natal. Selon
les paroles du pape Jean-Paul II, en
visite au Sanctuaire en 1984, le
Sanctuaire des Martyrs «se présente
comme un symbole d’unité religieuse
dans une diversité culturelle».
L’extérieur de l’église, avec ses
deux flèches jumelles, fut construit
dans un style gothique belge, avec du

Le Sanctuaire des
Martyrs fut construit
en 1926, au sommet
d'une colline, près de
Midland (Ontario),
au cœur d'un ancien
territoire
missionnaire, où
huit jésuites, au
dix-septième siècle,
furent tués pour
leur foi.
Aujourd'hui, véritable
lieu de rendez-vous
de l'humanité,
le Sanctuaire
accueille des milliers
de personnes venues
du monde entier.
bois et de la roche calcaire des
environs. L’intérieur du sanctuaire est
tout à fait unique, car la structure de
ses panneaux de bois et de sa voûte
rappelle celle d’une «longhouse»
autochtone. L’édifice est un heureux
mélange d’architecture européenne et
aborigène. La plupart des accessoires
et des objets d’art viennent d’autres
églises du sud de l’Ontario, rénovées
à la même époque. Les stations du
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La rencontre de Jean Paul II avec les natifs de Midland, dans
l’Ontario, lors de sa visite au Sanctuaire des Martyrs en 1984. Avoir
pu visiter les cabanes des indigènes et le village reconstruit de SainteMarie des Hurons, où les missionnaires jésuites connurent leurs
premières activités, fut un moment de grande émotion pour le Pape.

Chemin de Croix et les vitraux
fabriqués en Allemagne qui ornent
l’intérieur sont des joyaux du 19e
siècle. Les reliques des saints Brébeuf,
Lalemant, Garnier et d’autres saints
ont reçu des places d’honneur
particulières à l’intérieur de l’église.
Au devant de l’église, près du
tabernacle, des pèlerins ont laissé
leurs cannes et leurs béquilles,
témoins de la guérison qu’ils ont
reçue grâce à l’intercession des
Martyrs.
L’église du Sanctuaire des Martyrs
est entouré de jardins, de sanctuaires,
d’espaces verts pour les
rassemblements religieux et les
pique-niques familiaux. On peut y
voir un magnifique Chemin de Croix
en bronze à flanc de coteau. Comme
nous l’avons mentionné, plusieurs
communautés d’immigrants de
Toronto, la métropole voisine, font un
pèlerinage annuel au Sanctuaire des
Martyrs. Il y ont construit des
sanctuaires et des monuments en
l’honneur de la foi de leur pays natal.
Chaque dimanche, un groupe
ethnique différent se rassemble pour
célébrer la foi catholique dans sa
propre langue – rendant grâce à Dieu
et se souvenant de ceux qui sont
persécutés pour leur foi dans leur
pays d’origine. Il y a, chaque année,
jusqu’à vingt-six pèlerinages au
Sanctuaire. En réalité, le
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développement des pèlerinages
ethniques au Sanctuaire reflète en
général la tendance de l’immigration
au Canada. De l’Europe, de
l’Amérique du Sud, du MoyenOrient, de l’Asie et de l’Afrique, la
croyance de ces nouveaux – et
d’autres moins nouveaux –
Canadiens a largement contribué au
patrimoine spirituel de ce pays. Pour
eux, le Sanctuaire est devenu leur
patrie spirituelle loin de leur patrie.
Il est à noter que beaucoup de
visiteurs du Sanctuaire ont fréquenté
des écoles jésuites dans leur pays
d’origine. La reconnaissance des
pèlerins envers les jésuites est bien
visible.
Les jésuites du Sanctuaire ont
également la responsabilité du bon
entretien d’importants sites
historiques de la région. En face du
Sanctuaire, se trouve Sainte-Marie I,
centre historique de la mission auprès
des Wendats. Les jésuites le laissèrent
en ruine au dix-septième siècle mais,
avec l’aide du gouvernement
provincial, Sainte-Marie a été
reconstruit d’après des documents
jésuites historiques appelés les
Relations, et d’après certains éléments
de preuve archéologiques. C’est
aujourd’hui un site touristique, où
des interprètes en costumes d’époque
représentent les missionnaires
religieux et laïques qui y vécurent et

qu’ils desservaient. À Sainte-Marie I,
on peut trouver, à l’arrière de l’église
Saint-Joseph reconstruite, le dernier
lieu de repos des saints Brébeuf et
Lalemant. C’est là que Français et
Wendats célébraient leur foi
commune, il y a plus de trois cent
cinquante ans. En 1644, le pape
Urbain VIII désigna Sainte-Marie I
comme lieu de pèlerinage. Le
Sanctuaire des Martyrs jouit
aujourd’hui de ce privilège, accordé
d’abord par le pape Pie XI et perpétué
par le pape Jean-Paul II; la visite de ce
dernier au Sanctuaire et à SainteMarie fut celle qu’il a préférée durant
son voyage au Canada en 1984.
À quelques kilomètres du
Sanctuaire se trouve le site
archéologique de Saint-Ignace II. Des
éléments de preuve montrent que
c’est le lieu probable du martyre des
saints Jean de Brébeuf et Gabriel
Lalemant. Il fut appelé le «Calvaire
du Canada», et beaucoup de pèlerins
refont à pied le sentier qui relie
Sainte-Marie, Saint-Louis et SaintIgnace. Ce sentier fut le point de
ralliement pour plus de mille pèlerins
venus de vingt-cinq pays différents,
en 2002, durant les fêtes, tenues au
Canada, des Journées Mondiales de
la Jeunesse. Chaque mercredi, durant
l’été, une messe est célébrée à SaintIgnace II, à trois heures de
l’après-midi, pour commémorer le
jour et l’heure de la mort, en 1649, de
saint Jean de Brébeuf.
Depuis sa construction en 1926, le
Sanctuaire des Martyrs est demeuré
un témoignage de la foi catholique
actuelle et passée. Il accueille des
gens de toute croyance originaires de
partout dans le monde – un véritable
lieu de rendez-vous de toute
l’humanité. Il témoigne de la foi des
premiers missionnaires jésuites
français au Canada, aussi bien que
des nouveaux Canadiens qui
continuent de vivre avec le même
esprit dans leur nouveau pays. Le
Sanctuaire des Martyrs – un véritable
lieu saint de rendez-vous – est un
foyer de paix et une maison de prière
pour tous ceux qui y viennent.
Steve Catlin
Traduction de Julien Naud, S.J.

NIGERIA

Histoire d’un succès
Jubilé d’or: la Province d’Afrique du Nord-Ouest (ANW)

N

ous connaissons bien le
proverbe populaire qui
dit: «si tu donnes un
poisson à quelqu’un, tu le nourris
pour un jour. Apprends lui à pêcher,
tu le nourris pour la vie.» Ce
proverbe résume très bien l’esprit
avec lequel la Compagnie de Jésus
s’est développée depuis 1962 dans le
Nord-Ouest de l’Afrique. Depuis
cinquante ans maintenant, Dieu a
multiplié les pains et les poissons
pendant que nous, les jésuites, nous
avons fait notre part du travail en
apprenant aux Africains de l’Ouest à
pêcher. A la demande du Délégué
apostolique pour le Nigeria et de
notre Général, le père Janssens, le

père John McGinty, Provincial de la
Province de New York, a envoyé trois
professeurs à l’université de Lagos,
nouvellement fondée pour être
«l’institut d’éducation le plus avancé
du pays».
Les jésuites arrivèrent pour la
première fois au Nigeria le 16 août
1962, «au meilleur moment et au pire
moment pour l’Afrique anglophone».
A cette époque, une nouvelle Afrique
de l’Ouest était conçue de manière
embryonnaire dans le ventre du
colonialisme et était née pour devenir
la nouvelle Afrique de l’Ouest autogouvernée. Le pétrole était découvert
dans la région du delta du Niger, au
Nigeria, et une guerre civile ne tarda

Le premier jésuite
arriva au Nigeria en
1962. En 1969, le
premier novice
autochtone fut
accepté au sein de
la Compagnie.
Depuis lors, nous
n’avons cessé d’être
plus nombreux et
notre engagement
apostolique s’est
étendu. Indépendante
depuis 2005, la
Province ANW a
un futur prometteur.
La célébration du jubilé
nous offre l’occasion
d’ouvrir de nouvelles
frontières.
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Ci-dessus, le P. Isidore Bonabom avec un ami du Ghana. A la page
précédente, en début d’article, l’emblème des jésuites de la Province
du Nord-ouest de l’Afrique, et le Père Bob Dundon, à Benin City, en
train d’apprendre à danser avec des femmes africaines.
pas à éclater, un conflit que le reste
du monde appela la guerre du Biafra.
C’est dans ce contexte tumultueux et
passionnant que la graine de la
Province de l’Afrique du Nord-Ouest
fut semée.
C’est aux alentours de dix heures
du soir que le père Joseph Schuh S.J.
arriva à Lagos comme il a écrit.
L’arrivée du père Schuh fut discrète,
simple et passa sans doute inaperçue,
mais elle marqua l’implantation de la
Compagnie sur le sol nigérian. Alors
que les renards ont des terriers pour
maisons et les oiseaux ont des nids
pour se reposer, le père Schuh n’avait
nul lieu où se rendre, mais il fut
accueilli avec générosité par le père
Fitzgibbon, SPS (qui devint plus tard
l’évêque des diocèses de Port
Harcourt et de Warri), avec qui il
demeura au Secrétariat catholique à
Lagos, en attendant qu’un logement
adéquat soit préparé. Le père Schuh
fut jeté dans le bain aussitôt,
rejoignant tout de suite la faculté de
l’université de Lagos où il enseignait
la biologie en tant que directeur de
recherche.
Son arrivée et son installation
montrèrent la route à d’autres jésuites
à venir. En 1963, les pères Joseph
McKenna et Joseph Schulyer
rejoignirent le père Schuh dans ce qui
était désormais appelé la Mission du
Nigeria. Cette année fut connue
comme celle des «Trois Joe».
C’étaient des pionniers, des
explorateurs, des visionnaires et
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même des innovateurs de
l’inculturation. Beaucoup d’appels
furent lancés par les jésuites pour
trouver des professeurs pour les
lycées et les séminaires au Nigeria et
au Ghana, des aumôniers pour les
écoles et les instituts catholiques, un
coordinateur pour le Secrétariat
national catholique etc. Ils lancèrent
tant d’appels, il y avait tant
d’opportunités, et si peu d’hommes.
C’est pourquoi, la Province de New
York ressentit la nécessité de
s’engager davantage dans cette
mission. C’est ainsi qu’en janvier
1965, le père McGinty, le Provincial
de la Province de New York d’alors,
effectua sa première visite officielle à
la mission. A la suite de sa visite, une
résidence fut achetée la même année
à Surulere, à Lagos, là même où se
situe la Curie Provinciale des jésuites.
De nombreux jésuites, prêtres et
scolastiques qui venaient au Nigeria
pour aider la fertile mission de la
Compagnie, y trouvèrent une
maison.
Les premiers jésuites arrivés au
Nigeria, comme tous les autres
jésuites (quelque soit leur époque ou
lieu) ont eu beaucoup de travail à
accomplir. Mais le succès de leur
tâche dépendait de l’extension de
leur présence dans d’autres régions
du pays. En 1967, les jésuites du
Nigeria travaillaient déjà à Nsukka,
dans l’Est, à Kaduna, dans le Nord, à
Port-Harcourt, dans le Sud, ainsi qu’à
Lagos, dans l’Ouest.

Malgré la sanglante guerre civile
entre 1967-1970, les jésuites opérant
au Nigeria poursuivirent leur labeur
vigoureusement et assidûment tout
en s’adaptant aux épreuves
compromettantes du pays. La guerre
civile contraignit des jésuites à quitter
les missions où ils travaillaient, en
forçant d’autres à quitter même le
pays, ce qui est bien regrettable. Mais
heureusement, la guerre civile
n’entama en rien l’enthousiasme de
la Compagnie. Ces jésuites, bien que
forcés à abandonner leurs premiers
apostolats, endossèrent de nouveaux
rôles et donnèrent des soins aux
blessés de guerre et devinrent une
oasis d’espoir dans un Nigeria
fragmenté. Leur patience et leur
travail furent récompensés par bien
des succès, et comme toute autre
œuvre missionnaire, leur succès se
mesura à l’aune de la rapidité avec
laquelle ils commencèrent à recruter
parmi les Nigérians. Les premiers
novices furent acceptés en 1969.
Le Ghana fut officiellement inclus
à la mission du Nigeria par le père
Joseph Novak en 1986. Mais avant
que cette inclusion ne fût effective, la
Compagnie travaillait et explorait
déjà ce pays. Le père Pat Ryan S.J.,
qui officiait en tant que régent, était
déjà présent au Ghana en 1974 où il y
enseignait la religion et l’Islam à
l’université du Ghana, à Legon.
Après cette inclusion officielle du
Ghana une résidence permanente fut
construite à Cape Coast où les prêtres
jésuites et les scolastiques vivaient et
servaient en tant qu’aumôniers dans
les séminaires, enseignants et
directeurs de retraite. Aujourd’hui, la
résidence à Cape Coast, qui ouvrit en
1990, est utilisée comme centre de
lutte contre le paludisme, centre
spirituel et maison pour le Troisième
An.
Afin d’établir une identité visible
de ce groupe, la Compagnie prit la
direction de l’église catholique SaintJoseph à Benin City en 1980. Les
pères Jack Marzolf, Tony Azzarto, Bill
Scalon et Jack Ryan composèrent
l’équipe qui commença un long
processus de transformation qui
permit aux jésuites de gagner une

réputation dans les domaines de
l’innovation, de l’inculturation, des
liturgies enthousiasmantes, et de
l’assistance aux pauvres. Une fois
l’évêque de Benin City informé de
leur engagement envers les pauvres
et de la transformation de SaintJoseph en refuge pour pécheurs, les
jésuites furent bientôt présents dans
les prisons et les léproseries
avoisinantes, et fondèrent plus tard
Joseph House, une soupe populaire et
un toit temporaire pour les indigents,
ainsi que Faith House, une maison
pour les jeunes gens faibles
psychologiquement. Ils
encouragèrent un paroissien, Chris
Omusi, quand il fonda le Project
Charilove pour les handicapés. Le
programme de Rite d’initiation
chrétienne pour adultes (RCIA)
nouvellement mis en place aboutit au
baptême par immersion lors de la
Veillée pascale de quelques trois cents
néophytes chaque année.
Nos débuts à Benin City furent
dès le départ élaborés par le père Bob
Dundon S.J. de la Province du
Wisconsin, professeur de chimie et
aumônier de l’université de Benin de
1972 à 1989.
De nouvelles régions réclamaient
une présence accrue des jésuites. En
1988, les pères Paul Maher et Robert
Hamm arrivèrent avec une longue
expérience dans la direction des
retraites. Ils étaient des directeurs de
retraite «péripatéticiens» et
englobaient dans leur ministère «des
ateliers de discernement de
communautés» visant les
communautés religieuses au Nigeria.
A cause de l’augmentation de la
demande envers leurs services dans
les retraites et les ateliers, les jésuites,
grâce à leur discernement,
construisirent un centre ignatien de
retraite à Benin City qui ouvrit ses
portes en 1992. Ce centre continue
aujourd’hui de répondre aux besoins
spirituels exprimés par des religieux,
des laïcs, voire des non-catholiques.
Le travail satisfaisant mené par la
Compagnie atteignit les quatre coins
du pays et en 1986, l’église du Christ
Roi (CKC) à Lagos fut concédée à la
Compagnie par l’archevêque

(maintenant cardinal) Anthony
Okogie. La présence des jésuites se
perpétue également grâce à la
responsabilité qu’ils exercent à la tête
de l’aumônerie de la Lagos University
Teaching Hospital (LUTH). En tant que
pasteurs à la CKC, les jésuites
gérèrent un poste isolé appelé Holy
Rosary à Egbe, qui en temps voulu
conduisit à la construction d’une
école et d’une paroisse en raison de
l’augmentation du nombre de
catholiques et des besoins dans cette
région. Le nom de saint François
d’Assise fut donné à cette paroisse et
à cette école, toutes deux propriétés
de l’archidiocèse de Lagos et situées à
Idimu, dans l’Etat de Lagos. Cette
école de quartier accueille
maintenant plus de 1.100 élèves et
assure une éducation et une
formation de qualité grâce à des frais
de scolarité peu élevés.
A Accra, au Ghana, la paroisse de
Saint-Anthony fut généreusement
léguée à la Compagnie en 1999 par
l’archevêque d’Accra, Mgr Andoh. Le
père John Ghansah, qui est
actuellement le délégué à la
formation de la Province d’Afrique
du Nord-Ouest, fut le premier

pasteur de la paroisse Saint-Anthony.
Cette paroisse bénéficie aujourd’hui
d’un très grand nombre de fidèles
catholiques ayant deux succursales
isolées très dynamiques dont une est
sur le point d’être érigée en paroisse
indépendante.
Il ne faisait aucun doute qu’il était
essentiel de disposer d’un grand
nombre d’autochtones pour assurer
la responsabilité du nombre croissant
d’apostolats dans la région. La
décision de construire un noviciat,
prise en 1978, se réalisa quand le
noviciat fut prêt en 1982, avec à sa
tête le père Donald Hinfey. Le
noviciat jésuite de Benin City, situé
dans le même complexe que le centre
de retraite, continue d’accueillir
aujourd’hui bien des candidats à la
formation pour devenir jésuite.
Le 2 juillet 1987, la mission du
Nigeria/Ghana, devint officiellement
une mission dépendante de la
Compagnie sous la paternelle
attention de la Province de New
York. Son premier supérieur de
mission fut le père Eamon Taylor.
Le travail judicieux et fructueux
sur le long terme mené sous la
houlette du père Peter Schineller,

Des jeunes élèves du Loyola
Jesuit College allant en classe.
Une nouvelle école secondaire
est en construction à Port
Harcourt en souvenir des 60
étudiants qui ont perdu la vie
dans un accident d’avion le 10
décembre 2005.
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Le P. Chioma Nwosu, aumônier au Lagos University Teaching Hospital,
administrant le baptême. La jeune Province africaine couvre un large
éventail de ministères dans les différentes nations qui en font partie.
second supérieur de la mission du
Nigeria/Ghana, permit de franchir
une étape de taille en créant une
école secondaire qui est actuellement
située à Gidan Mangoro dans le
Territoire de la capitale fédérale.
Cette école secondaire, le Loyola Jesuit
College (LJC), qui ouvrit ses portes en
1996, est l’une des meilleures du
pays. Les quatre premières
promotions arrivèrent premières à
l’examen du West African Exam
Council (WAEC) sur 10.000 écoles. Le
LJC offre parallèlement un
environnement favorable et riche
pour les jésuites durant leurs
expériences de régence ou autres,
caractéristiques de notre formation
de jésuite.
Le 22 juillet 2005, ce qui était la
mission du Nigeria/Ghana devint
une Province indépendante appelée
Province de l’Afrique du Nord-Ouest
(ANW), au cours d’une célébration
joyeuse qui fut précédée par trois
jours de prière, de partage et de
projet. Le père George W. Quickley
devint notre premier Provincial et
commença presque aussitôt à
explorer de nouvelles frontières.
Il y a aujourd’hui environ cent dix
jésuites dont 90% d’autochtones
travaillant à l’ANW et servant dans
tous les apostolats répartis à travers
les cinq pays qui forment la Province:
le Nigeria, le Ghana, le Liberia, la
Gambie, et la Sierra Leone. Bien que
les jésuites doivent encore maintenir
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une présence en Sierra Leone et en
Gambie, la réflexion a commencé
pour savoir quand et comment notre
présence pourra y être étendue.
Alors que nous fêtons les
cinquante ans de la présence des
jésuites dans la désormais Province
ANW, nous célébrons un cadeau
inestimable, celui des vocations, des
apostolats florissants et des
différentes manières dont nous
restons disponibles pour l’Eglise
universelle à travers notre service au
sein de l’Eglise locale dans les
différents pays qui forment la
Province.
Le 10 décembre 2005, soixante
élèves de notre lycée, le LJC,
perdirent la vie dans un accident
d’avion à Port Harcourt, au Nigeria.
Cette tragédie conduisit la
Compagnie à réfléchir plus
profondément sur les zones dans
lesquelles nous pouvons nous
occuper des problèmes consécutifs à
la dégradation des infrastructures
dans les pays membres de la
Province. Afin de conserver la
mémoire de ces soixante élèves, la
Province ANW décida de fonder une
nouvelle école secondaire à Port
Harcourt pour honorer cette requête
émanant des parents des victimes.
Cette école, appelée Jesuit Memorial
College (JMC), offrira une éducation
secondaire de qualité aux jeunes
élèves dans la région troublée du
delta du Niger, dans le sud du

Nigeria, en signe de «renaissance de
l’espoir» dans une zone du pays riche
en pétrole mais dont la population
est pauvre. Deux jésuites, le père
Ikenna Ikechi et le frère Osaretin
Jonah vivent et répondent
actuellement aux besoins de la région
de Port Harcourt où le JMC est en
cours de construction.
Alors que la Province ANW
poursuit l’extension de son travail et
de ses apostolats, des projets sont en
cours pour installer un centre de
réflexion sociale et théologique. Le
père Ghislain Tshikendwa, le
coordinateur de l’Apostolat social du
JESAM, en compagnie du père
Enyeribe Oguh, le président de la
Commission de l’Apostolat social au
sein de la Province ANW, menèrent
une étude de faisabilité des cinq pays
membres de la Province pour
déterminer un lieu convenable et
initier ainsi le processus menant à la
création du Centre social que nous
projetons. La célébration de notre
jubilé d’or n’est pas seulement celle
d’un glorieux passé, c’est aussi
l’occasion d’ouvrir de nouvelles
perspectives à notre engagement
pour la plus grande gloire de Dieu.
Alors que nous fêtons notre jubilé
d’or, nous nous rappelons et nous
célébrons tous ceux qui ont travaillé
et œuvré (morts et vivants) dans la
Province ANW. Nous sommes
reconnaissants à la Province de New
York et aux autres Provinces qui ont
envoyé des hommes et qui
continuent à en envoyer pour œuvrer
dans notre Province. Les travaux du
passé portent toujours des fruits; les
graines semées jadis sont toujours
arasées par des jésuites présents dans
la Province; et les luttes initiées en
1962 ne seront pas vaines. Nous
célébrons, nous nous rappelons et
nous sommes reconnaissants pour
tout ce que le Seigneur a permis de
réaliser jusqu’ici.
Ujah G. Ejembi, S.J.
Traduction de H2O

AFRIQUE CENTRALE: 50 ANS (1961-2011)

Regarder l’avenir
avec espérance
Célébrer un jubilé,
c’est rendre grâce à
Dieu
autant pour ces
activités de fondation
que pour celles
qu’elles soutiennent.
C’est aussi un appel à
un discernement
des priorités, qui
s’impose toujours
pour la plus grande
gloire de Dieu
et un plus grand
service de l’Eglise.

L’

accueil du Père Général à
Bukavu (République
Démocratique du Congo) le
27 juillet 2009 par le Père Provincial,
après sa participation au Congrès
des anciens élèves de la Compagnie
à Bujumbura, a été comme une
avant-première du jubilé de la
province d’Afrique Centrale (ACE).
L’origine immédiate de la
Province est la création de la
Mission du Kwango confiée aux
Jésuites belges en 1892. Mais St
Ignace avait déjà envoyé quatre
compagnons au royaume de Kongo
pour y fonder un collège en 15481555. La Province a été érigée le 8
décembre 1961. Elle partage avec les
deux seules assistances d’Afrique et
d’Asie méridionale (Inde et Sri
Lanka), le privilège d’avoir une
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De jeunes prêtres tout juste ordonnés à Kimwenza, en République
Démocratique du Congo, le 19 juillet 2009. A la page précédente,
en début d’article, le Père Général accueilli à Bukavu durant sa visite
à la Province, en juillet 2009, et une photo de groupe devant
le noviciat de Kisantu.

moyenne d’âge inférieure à 50 ans.
Elle est née dans le souffle du
Concile Vatican II et des
indépendances africaines. Au
moment de son érection, elle avait
encore de nombreux postes de
missions, devenus depuis des
paroisses diocésaines. Mais elle avait
aussi des implantations spécifiques
qui lui avaient été demandées dans
le domaine de l’éducation et de
l’animation spirituelle. Elle avait
déjà aussi son noviciat depuis 1948
et son philosophat, Saint Pierre
Canisius de Kimwenza, depuis 1954.
La Province comprenait au
départ le Rwanda et le Burundi, qui
forment une région indépendante
depuis 1999. Elle comptait 88
jésuites africains (14 prêtres, 44
frères et 30 scolastiques), outre 272
missionnaires. Il y avait parmi les
africains 10 rwandais et 2 burundais.
Sa physionomie s’est profondément
transformée. Le Congo avait à peine
15 millions d’habitants au moment
de son indépendance le 30 juin 1960,
alors qu’il en a aujourd’hui 69.
Kinshasa sa capitale en avait 400.000
alors qu’elle en a sans doute 9,5
millions aujourd’hui. Le nombre des
finalistes du cycle secondaire était
seulement de 450 en 1960, alors qu’il
y avait 434.000 en 2010 candidats
aux examens d’Etat, qui
sanctionnent le cycle des humanités.
Les deux pyramides des âges de
la province en 1980 et 2010
soulignent l’ampleur des
transformations depuis 1961. La
disposition est telle qu’on voit sur
une même ligne les cohortes de 1980
et celles de leurs survivants dans la
province 30 ans plus tard, en 2010.
En 1980, la Province d’Afrique
Centrale était encore
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majoritairement constituée
d’expatriés. On les avait diversifiés
grâce à l’arrivée d’espagnols, de
colombiens et de quelques autres
latino-américains et hollandais. Mais
il y avait seulement 25 prêtres
africains face à 239 expatriés. Parmi
les frères, il y avait 26 africains et 23
non africains. Les scolastiques par
contre étaient déjà presque tous
africains: 50/56. L’allure générale de
la pyramide de 1980 était
inquiétante. La cohorte la plus
nombreuse était celle des 50-54 ans.
En deçà, le recrutement africain ne
compensait pas le tarissement de
l’apport missionnaire. Les vocations
africaines ne se sont en effet
multipliées qu’à la fin des années
1970. Le phénomène est à la fois lié à
l’élargissement considérable de
l’enseignement secondaire et au rejet
des excès d’un pouvoir totalitaire
qui avait été jusqu’à rayer la fête de
Noël du calendrier légal en 1974.
En 2010, la pyramide a pris
l’allure d’un sapin, avec un sommet
résiduel très largement composé
d’expatriés, dont la base est la
cohorte des 70-74 ans. Un creux le
sépare d’une autre pyramide,
presque entièrement africaine en
deçà de 55 ans.
Cette pyramide est beaucoup
plus encourageante, mais elle laisse
aussi deviner les difficultés de
gestion des multiples oeuvres de la
province. En 1980, les effectifs dont
disposait le Père Provincial étaient
non seulement plus nombreux (369
contre 328 aujourd’hui), mais la très
grande majorité était en service actif.
En 2010, une proportion importante
est en formation et requiert un plus
grand nombre de formateurs. La
base est en outre insuffisante pour
assurer le remplacement des
actuelles cohortes de 70 ans et plus.
a) Le secteur de l’éducation et de
l’action culturelle. L’Eglise est
fondamentalement une éducatrice et

Saint Ignace fut un promoteur de
l’éducation intégrale. La province
d’Afrique centrale a 7 collèges
secondaires: 2 à Kinshasa, 2 à
Kikwit, 1 à Kisantu, 1 à KasongoLunda et 1 à Bukavu. Elle a 4 centres
d’animation spirituelle à Kimwenza
(Manresa), Kikwit (Kipalu), Bukavu
(Amani) et Pelende (La Storta) dans
le Kwango. Elle anime de multiples
sessions. Une série de jeunes
ambitionnent de devenir des maîtres
dans le domaine des Exercices
Spirituels.
Des jésuites sont aussi présents
dans l’enseignement supérieur ainsi
que dans le domaine de l’audiovisuel, à la demande tant de la
Conférence Épiscopale que d’autres
institutions. L’enseignement social
de l’Eglise est un thème fréquent
d’interventions. La Province
contribue aussi à la vie des Eglises
locales par l’apostolat paroissial.
Dans le domaine culturel, son
activité englobe en outre des
publications, notamment de
manuels scolaires, d’une revue
d’intérêt général Congo-Afrique,
d’une revue pastorale Telema, et
même de revues éditées par les
étudiants en philosophie de
Kimwenza.
b) Le secteur social et les actions sur les
structures de la société. Le centre
Cadicec a été fondé en 1956 pour
l’animation des cadres et dirigeants
d’entreprise. Au lendemain des
rébellions, le collège Alfajiri de
Bukavu a initié le mouvement des
Cheche (étincelles) pour
l’encadrement des jeunes qui ne
pouvaient étudier. Le Cepas (Centre
d’Etudes Pour l’Action Sociale) a été
fondé à Kinshasa en 1965. Il a publié
des brochures de vulgarisation
juridique qui ont eu un très large
succès.
Plus récemment, il a produit des
analyses fouillées des contrats
miniers et publié les actes d’un

colloque sur la réforme du droit
pénal, après des textes
d’accompagnement du processus de
démocratisation. Le Rodhecic, réseau
d’organisations des droits humains
et d’éducation civique d’inspiration
chrétienne lui est associé. Le Centre
Mgr Munzihirwa pour le
reclassement des enfants de la rue
est une autre initiative récente de la
Province, qui comporte aussi des
sections nationales du JRS (le Service
des Jésuites pour les Réfugiés) et du
réseau Sida. Les services d’élevage
de la Province sont en outre devenus
un terrain d’application précieux
pour l’Institut agro-vétérinaire ISAV,
qu’elle a ouvert en 1994.
L’audace apostolique évoquée
par les engagements de la Province
ne pourrait exister sans un travail
important de réflexion et de
formation permanente. Les
formateurs y ont un rôle particulier.
Les journées de Province et diverses
réunions y apportent d’autres
contributions. Célébrer un jubilé,
c’est rendre grâce à Dieu autant
pour ces activités de fondation que
pour celles qu’elles soutiennent.
C’est aussi un appel à un
discernement des priorités, qui
s’impose toujours pour la plus
grande gloire de Dieu et un plus
grand service de l’Eglise.
Le dynamisme de la Province
tient aussi à celui des familles
chrétiennes qui acceptent la

Ci-dessus, le long des routes de la République Démocratique du Congo:
comme celles d’autres Etats africains, on y rencontre des villages et
toujours beaucoup de gens, prêts à accueillir les invités dans la joie.
Dessous: le recteur du Collège Boboto de Kinshasa, originaire de
Colombie, en conversation avec ses étudiants. Ce Collège est un des
plus connus et des plus prestigieux du pays.
consécration de leurs enfants au
Seigneur. La persévérance des
vocations est également à
promouvoir par le développement
de relations entre la Compagnie et
les familles de ses membres,
inculturées dans la situation
spécifique de l’Afrique
contemporaine. L’oeuvre de la
Province s’enracine en outre dans la
vitalité de toute l’Eglise de la
République Démocratique du Congo
(RDC) et de l’Afrique en général.
L’annuaire 2010 du clergé
diocésain de la RDC indique qu’il y

a aujourd’hui 351 abbés incardinés
dans les trois diocèses à la fondation
desquels la Province d’Afrique
Centrale a le plus contribué: 163 à
Kikwit, 123 à Kisantu et 65 à
Popokabaka. Une nouvelle mission
de fondation a été initiée par le
décret du Père Générale du 29 juin
2010 lui confiant la Mission
d’Angola. Toute la Province est
consciente qu’il faudra humilité
autant qu’initiative pour atteindre la
formation souhaitée d’une nouvelle
Province dans ce pays. Elle s’y est
engagée avec foi.
L’invitation de la 35e
Congrégation Générale à vivre “avec
une ferveur et un élan renouvelés”
notre mission dans l’Eglise
d’aujourd’hui a suscité dans la
province d’Afrique Centrale un
renouveau d’espérance et de
confiance. Nous rendons grâce à
Dieu pour l’ardeur avec laquelle les
jeunes se forment, pour la ferveur
des chrétiens qui nous soutiennent
et pour la confiance qui nous est
témoignée. Puisse Dieu nous garder
fidèles et disponibles à tout ce qu’Il
nous demande!
Léon de Saint Moulin, S.J.
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CONGO-AFRIQUE

Une revue au
service de
l’Afrique
L

e 8 décembre 1961, fête de
l’Immaculée Conception de
la Bienheureuse Vierge
Marie, a été érigée la Province
d’Afrique Centrale (ACE).
Il y a cinquante ans que
providentiellement notre revue est
née, en janvier 1961, sous le titre de
Documents pour l’Action. L’éditeur en
était la vénérable «Bibliothèque de
l’Etoile», d’heureuse mémoire.
Célébrer un jubilé pour un être
humain c’est tourner son regard vers
la Source de la vie, le Maître du
temps et de l’histoire. Célébrer un
jubilé d’or c’est contempler et rendre
grâce à Celui en qui nous avons la
vie, le mouvement et l’être (Actes 17,
22).
Pour une revue, atteindre 50 ans
de parution, c’est faire mémoire du
travail abattu, avec patience et
persévérance, au fil des années et des
décennies, pour offrir aux
intellectuels de la RDC et d’ailleurs,
des réflexions et des études
susceptibles d’orienter leurs actions
dans les sphères politiques,
économiques, sociales et culturelles.
Célébrer le cinquantenaire de la
revue Congo-Afrique c’est se souvenir
de tous les bienfaiteurs, les auteurs,
les abonnées, les lecteurs et amis
vivant en RDC, en Afrique, en
Europe, en Asie et en Amérique. Ils
nous ont appréciés et soutenus. Notre
Jubilé d’or est aussi le leur.
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En cette année du cinquantenaire
de la revue de Congo-Afrique, nous
voulons sincèrement rendre
hommage aux primi patres de la
revue: le Supérieur Provincial le Père
Mertens (1957-1965), les Pères Albert
Leysbeth, Robert Roelandt et René
Beeckmans. Ce dernier a consacré
presque toute sa vie à la revue CongoAfrique comme éditeur et rédacteur
en chef. Nous admirons le
dynamisme et la créativité de la
première équipe de rédaction de la
revue.
Née en janvier 1961, au sein de la
Bibliothèque de l’Etoile (BDE), sous
le nom de Documents pour l’Action, la
revue est devenue Congo-Afrique en
1966, rebaptisée Zaïre-Afrique en 1971
et redevenue Congo-Afrique en 1997.
C’est l’unique revue scientifique
mensuelle en RD Congo qui a paru
sans discontinuité depuis 50 ans. 50
ans d’information et de réflexion,
d’actualités africaines, chronique
littéraire, de fidélité créatrice pour «le
progrès et le développement du
Congo et de 1’Afrique», à travers les
vicissitudes des régimes politiques.
Avec ses 10 numéros par an, CongoAfrique totalise, au seuil de l’année
jubilaire presque 500 numéros.
Dans le premier éditorial de la
revue Documents pour l’Action de
janvier-février 1961, l’éditeur clarifie
l’objectif de la revue: «Éclairer
l’action des laïcs, contribuer à leur

Avec la Province de
l’Afrique Centrale,
Congo-Afrique
aussi célèbre
ses cinquante ans
d’existence.
C’est une revue
d’information et
de réflexion,
d'actualités
africaines, de
chronique littéraire,
de fidélité créatrice,
pour le progrès
et le développement
du Congo et de
l'Afrique.
formation humaine et chrétienne, tel
est le but des Documents pour l’Action.
Nous essaierons d’y aborder les
problèmes concrets auxquels
s’affrontent nos pays, pour en
dégager des lignes de solution
valable. En présentant des notes
documentaires ou en publiant des
études originales, par des conseils et
des informations, les Documents pour

l’Action ont l’ambition d’aider le laïc,
engagé dans l’action temporelle, à se
former une personnalité équilibrée,
capable de porter sur les faits un
jugement personnel et d’agir
efficacement dans son secteur».
Il précise le public-cible de la
revue: «Les Documents pour l’Action
trouveront sans doute, nous
l’espérons, une utilisation privilégiée
dans des cercles d’études, dans les
réunions de diverses associations, et
particulièrement des mouvements
apostoliques ou d’organisations
sociales. Ils n’atteindront toutefois ce
but que si s’établit avec nos lecteurs
un courant de sympathie et de
collaboration que nous souhaitons
vivement pour notre part. Aussi
demandons-nous avec insistance à
nos lecteurs de nous communiquer
leurs avis, leurs suggestions, ainsi
que leurs problèmes réels; c’est en
créant entre nous un milieu de
réflexion et d’échanges que nous
atteindrons au mieux notre but, pour
le bien de l’Eglise et du Congo».
A partir du vingt cinquième
numéro de janvier 1966, la revue
Documents pour l’Action est publiée
sous la responsabilité du Centre
d’Etudes pour l’Action Sociale
(CEPAS). La revue change de nom et
devient Congo-Afrique, avec les soustitres Economie-Culture-Vie sociale, qui
indiquent et délimitent les centres
d’intérêts.
Le CEPAS était constitué par une
équipe de Pères Jésuites, spécialisés
en sciences économiques et sociales,
engagés dans divers travaux et dans
des institutions qui ont précisément
pour objet l’étude et la promotion des
structures sociales et économiques du
Congo. Ils travaillaient notamment
au Centre de Recherches
Sociologiques du Secrétariat de
l’Episcopat du Congo, à l’Institut
d’Animateurs Sociaux (INAS) et à
l’Association des Cadres et des
Dirigeants Chrétiens des Entreprises
au Congo (CADICEC).
Dans l’éditorial des Documents
pour l’Action de janvier 1965, on
déclare que le CEPAS aura donc
comme objectif la réalisation d’études
et de recherches, non seulement dans
un but de documentation, mais aussi

en vue de susciter et de permettre
une action plus éclairée, plus
efficace… Pour atteindre cet objectif,
on affirme la «neutralité» du CEPAS,
qui: «N‘est lié à aucun intérêt privé ni
à aucune tendance politique; il veut
simplement apporter une
contribution indépendante et
désintéressée au progrès et au
développement du Congo et de
1’Afrique. Il se veut ouvert à tous les
courants d’idées, tout en affirmant
son orientation chrétienne, non point
comme un préjugé étroit, mais
comme sa perspective originale et sa
«personnalité» (Documents pour
l’Action, n. 25, janvier 1965, p. 2). Cet
objectif et cette perspective du
CEPAS n’ont pas changé.
Aujourd’hui comme hier, la revue
Congo-Afrique continue à s’intéresser
aux principaux problèmes de la
société congolaise à travers la vie
politique, économique, sociale et
culturelle.
En 1986, pour son jubilé d’argent,
Congo-Afrique est définie comme une
« revue mensuelle d’information et
de réflexion sur les grands problèmes
de développement intégral du Zaïre
et de l’Afrique. Ces grands
problèmes de développement, nous
les avons toujours abordés – et nous
continuerons à le faire – dans la ligne
qui est la nôtre et qui est fondée sur
une vision chrétienne du
‘développement intégral’, c’est-à-dire
du ‘développement de tout l’homme
et de tout homme’. Une telle
conception du développement ne
comporte pas seulement des
préoccupations de croissance
économique mais aussi de justice
sociale et du mieux-être pour tous,
sans oublier la satisfaction des
besoins d’épanouissement culturel et
moral» (n. 201, p. 3). C’est dire,
poursuit l’éditeur, que «notre
contribution à la promotion du
développement intégral de la RD
Congo et de l’Afrique consiste en un
service d’information et de réflexion.
Informer valablement et
objectivement, réfléchir sereinement
et honnêtement, pour former et
éduquer, et participer avec d’autres à
la recherche de ce qui est vrai, bien et
juste: c’est du beau travail… La

Ci-dessus, le P. René Beekmans
qui a dépensé presque toute sa
vie et son activité, comme
directeur et rédacteur de la
revue. A la page suivante,
quelques couvertures de la
revue africaine qui vient de
fêter les 50 ans de sa fondation.
maîtrise de nos problèmes actuels et
futurs passe par un progrès constant
de nos connaissances et de notre
compréhension» (p. 3, 4).
C’est pour nous un agréable
devoir de remercier de tout cœur
tous ceux qui, au cours de ce demisiècle, ont contribué à la réussite de
notre revue et à sa survie matérielle.
En cette année de son Jubilé d’or,
la revue Congo-Afrique entre dans
l’ère du numérique: le stylage des
textes depuis 1961 est en cours pour
la version online et nos abonnés
d’Europe, d’Asie et d’Amérique
pourront recevoir la revue en version
pdf à partir de janvier 2011.
A tous nos abonnés et lecteurs, à
tous nos auteurs et collaborateurs, au
seuil du second cinquantenaire de la
revue Congo Afrique, tous ensemble,
prenons «le plus bel élan pour bâtir
notre pays plus beau qu’avant». Ad
Majorem Dei Gloriam.
R. F. Muhigirwa Rusembuka
Ferdinand, S.J.
Directeur du CEPAS
Rédacteur en Chef de Congo-Afrique
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INDE

Le Jubilé d'or des
jésuites du Kerala

U

ne présence continuelle qui
a traversé les siècles… Une
identité au centre de
nombreux différends… Une histoire
parfaitement intégrée dans la culture
et dans l’ethos d’un pays… Mais en
même temps un nom qui reste hors
du flot principal des récits historiques
ou culturels… C’est ce qu’ont été les
jésuites du Kerala au cours des
siècles.
Qu’aurait été le Kerala si les
jésuites n’avaient pas été là? Bien
qu’hypothétique, cette question nous
invite à réfléchir sur ce qu’a donné la
Société de Jésus d’une manière
générale, mais aussi, et plus
particulièrement, sur ce qu’a été
l’histoire religieuse, culturelle et
sociale du Kerala. Voici précisément
ce que nous nous proposons de faire à
l’occasion de ce 50ème anniversaire de
la création de notre Province du
Kerala.
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Le Kerala, une terre bénie, peuplée
d’arbres pérennes et d’espèces rares,
arrosée par 32 rivières et par une
pluie bénéfique et abondante. Situé
au bout de la pointe sud-ouest de la
péninsule, il a toujours été la
destination favorite des marchands et
des grands voyageurs des différents
continents. En provenance du bassin
méditerranéen, les Juifs, les Arabes et
des Egyptiens et jusqu’aux anciens
Romains sont tous venus établir des
relations commerciales avec le Kerala.
A partir du XVe siècle, nombreux sont
les Européens qui y viennent, à la
recherche d’aventures et de marchés
prometteurs. Saint François Xavier,
grand ami et collègue de Saint Ignace
de Loyola, vient ici dans le but précis
de partager avec notre peuple la
Bonne Nouvelle du Christ, le Sauveur
de l’humanité. C’est ainsi que
commence la première mission jésuite
dans ce pays où Dieu était déjà chez

La Province des
jésuites du Kerala,
qui ne compte plus
aujourd'hui que
quelques deux cents
membres,
s'inquiète de savoir
quel peut être son
véritable rôle
dans ce nouveau
scénario culturel bien
différent de celui
d'antan.

lui, la présence chrétienne remontant
à l’époque de Saint Thomas l’Apôtre.
L’ancienne communauté chrétienne
de Saint Thomas était déjà bien
intégrée dans la culture de ce pays,
mais elle avait besoin d’une pastorale
qui lui permette de mieux s’intégrer
dans la chrétienté universelle de
l’Eglise catholique d’aujourd’hui. De
plus, il restait encore une vaste
proportion de population qui ne
connaissait pas l’Evangile.
Les jésuites eurent tôt fait de
focaliser leur attention dans trois
directions: la pastorale des chrétiens
de Saint Thomas; l’évangélisation des
pêcheurs de la côte, et
l’évangélisation des zones rurales du
Kerala sud. En 1601, cette mission,
qui s’étendait alors de Goa au
Bengale et atteignait les îles Moluques
et la péninsule de Malacca, fut confiée
à la Province de Malabar. Elle eut de
bons résultats en Inde, toutefois ses

relations avec les chrétiens de Saint
Thomas connurent des hauts et des
bas. La situation politique instable,
entre luttes intestines et guerres avec
les pays voisins, a évidemment créé
des problèmes aux missions jésuites
et à leur survivance. Des forces
européennes furent même parfois
impliquées. Le séminaire Saint-Paul,
une imprimerie et des centres de
catéchèse créés par des jésuites furent
détruits lors d’une guerre locale, ce
qui obligea les jésuites à transférer
leur centre de formation de Kochi à
Ambazhakkadu (San Pauloor), hors de
portée de l’influence hollandaise.
En Inde, la Société démontra une
extrême lenteur et relativement peu
d’enthousiasme à recruter de
nouveaux membres parmi la
communauté chrétienne locale. Le cas
du jeune Pedro Luis, un brahmane
venu de Quilon, fait exception à la
règle. Grâce au Frère Nicola
Lancillotti, il se convertit, il embrasse
la foi catholique et est baptisé alors
qu’il a 14 ans, il prend alors comme
nom de baptême celui de Pedro Luis.
L’histoire des jésuites au Malabar
et l’émergence du Kerala comme un
Etat pleinement alphabétisé et le plus
socialement avancé de l’Inde sont
étroitement liées. En Inde, les castes
sont hiérarchiquement organisées et
elles régissent la vie sociale du pays.
Or, avant l‘arrivée des jésuites,
l’instruction était le privilège exclusif
de la minorité de la caste dominante.
A l’époque, les jésuites s’emploient
à convaincre tout un chacun que tous
les êtres humains ont des droits égaux
devant Dieu. Par ailleurs, ils
s’activent pour éliminer de la vie des
chrétiens toute référence à la magie
noire ou autres pratiques ésotériques,
qu’ils taxent d’indignes de l’être
humain. Ils encouragent avec
insistance une culture humaine, ce
qui va à l’encontre de la structure
encore féodale de la société du temps.
Les jésuites s’appliquent
également à apprendre la langue
locale pour pouvoir transmettre les
Evangiles de la façon la plus efficace
possible. Ils écrivent des grammaires
et établissent des dictionnaires pour
aider les populations. L’exemple le
plus frappant est celui de Frère John

Ci-dessus, les élèves de la St. Joseph’s Higher Secondary School de
Calicut rassemblés dans la cour de l’école pour la prière du matin
avant d’aller en classe. A la page précédente: les élèves de la même
école, en costumes traditionnels, durant une fête religieuse et
culturelle très populaire dans le Kerala et autres régions de l’Inde.
Earnest Hanxleden (mieux connu
sous le nom de Arnos Padri). Le Frère
Weber le recrute au Collège jésuitique
de Osnabruck pour l’intégrer à la
mission en Inde. Il a 20 ans et fait la
plus grande partie de son noviciat
pendant ce long voyage qu’il fait en
compagnie du frère. Une fois là-bas, il
devient un grand érudit en langues
dravidiennes (Malayalam) et en
sanscrit. Il compose d’excellents
poèmes en Malayalam sur des thèmes
bibliques qu’il utilise pour mieux faire
“passer” les histoires évangéliques en
utilisant la tradition du chant durant
les cérémonies chrétiennes. Arnos
Padri est actuellement reconnu
comme le deuxième père de la langue
Malayalam moderne, après
Ezhuthachan, un vieux barde hindou
très révéré.
La première école jésuite au Kerala
est créée en 1793, à Calicut. A
l’époque, la zone géographique
connue actuellement sous le nom
d’Etat de Kerala était aux mains de
différents souverains locaux. Les
jésuites étaient installés à Madurai,
dans le Tamil Nadu, à Mangalore
dans le Karnataka et à Calicut, dans le
Kerala. De là, ils atteignaient
l’ensemble de l’Inde méridionale. Par
leur interaction inspirée, les jésuites et

les autres missionnaires firent que la
culture et le mode de vie du Kerala
évoluent au fil des siècles. On connut
ainsi une véritable explosion de
charité chrétienne, de bonté et
d’esprit missionnaire. De nombreux
jeunes hommes et jeunes femmes
entendirent l’appel du Christ et
vinrent servir l’Eglise et l’humanité. Il
y eut des milliers de missionnaires
catholiques qui, hommes ou femmes
formés au Kerala, allèrent exercer une
grande variété d’apostolats partout en
Inde et même ailleurs dans le monde.
Les premiers jésuites avaient su
élargir leur vision au-delà du Kerala,
en redéfinissant la foi chrétienne au
point d’en modifier le cours de
l’histoire. Mais aujourd’hui, la
Province jésuite du Kerala, qui ne
compte plus que quelques deux cents
membres, voudrait savoir quel pourra
être son véritable rôle dans ce
nouveau scénario culturel si
profondément changé.
Les jésuites du Kerala dirigent
cinq lycées secondaires et deux
universités. Ces institutions
accueillent des étudiants venus soit
de la ville, soit de zones rurales. Dans
le département de Wayanad, une
école s’occupe tout particulièrement
des coutumes tribales. Pour assurer à
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Des enfants de la St. Joseph’s Junior School de Calicut en récréation
dans la cour de l’école. La Province du Kerala, comme du reste toute
la Compagnie de Jésus en Inde, est très engagée dans l’éducation,
à tous ses niveaux.
ces gens un bon développement tout
en leur conservant leur culture et
leurs traditions, les jésuites ont créé
une organisation appelée TUDI Tribal Unity and Development Initiative
(l’unité tribale et les initiatives de
développement) qui s’occupe de la
promotion du statut des tribus du
Wayanad. Plus au sud, dans le
département de Trivandrum, les
jésuites ont également ouvert une
école dans un village de l’intérieur
pour y assurer l’instruction d’une
communauté en voie de
développement.
Le chômage est la plaie principale
des jeunes diplômés du Kerala. Les
jésuites ont lancé deux Centres de
Formation industrielle (ITC Industrial Training Centres) dans le but
de mieux les qualifier pour qu’ils
trouvent plus facilement un emploi.
Le Centre “Pius X” a établi de bons
contacts avec des capitaines
d’industrie de Mumbai et d’autres
grandes villes de l’Inde, ainsi qu’avec
des sociétés étrangères. Ce Centre est
considéré comme une place de choix
pour recruter des gens ayant une
bonne formation technique.
Une autre initiative des jésuites en
faveur des tribus – les Adivasi, les
habitants primitifs – est la formation,
sans formalités particulières, qu’ils
proposent aux jeunes dans le cadre
d’une Initiative de développement
dans la zone d’Attapady (AADI Attapady Adivasi Development
Initiative). Cette formation entend leur
donner un métier. Enfin, deux
Centres, toujours dirigés par des
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jésuites, offrent formation et aide aux
jeunes pêcheurs.
Snehasena (l’Armée de l’amour) est
un magazine mensuel en Malayalam
qui encourage la valeur de
l’instruction et de la formation dans la
foi. Il est publiée par les jésuites et
connaît une très bonne presse parmi
tous les enfants du Kerala. Il a aidé
des générations d’adolescents,
garçons ou filles, devenus indifférents
à leur religion et à leur foi.
Actuellement, un demi-million de
jeunes considère que Snehasena est
leur meilleur ami.
Le Centre de Thanmaya, à
Kottayam, est l’épicentre de
l’alphabétisation du Kerala. C’est
encore une réalisation des jésuites
pour lutter contre l’analphabétisme
des masses. Son activité, ses moyens
et ses ressources ont assuré
l’alphabétisation de plusieurs
générations.
A Snehabhavan (Kottayam), le frère
Sebastian Thengumpally, que des
effets collatéraux d’une vilaine
maladie a partiellement paralysé du
cou jusqu’en bas alors qu’il n’avait
que vingt ans, s’active pour
promouvoir, dans notre Province du
Kerala, une couverture sociale à tous
ceux qui ont des problèmes physiques
ou mentaux. Les jésuites de la
Province du Kerala s’occupent
également activement de questions
sociales et fournissent des services de
conseil et de formation à Trivandrum,
par l’intermédiaire des Services
additionnels de l’Université Loyola
(Loyola College Extension Services), et à

Calicut par l’intermédiaire d‘un
Centre social et religieux.
La Fédération de toutes les
universités catholiques d’Inde
(AICUF - All India Catholic University
Federation) doit beaucoup à
l’Université de Kerala car c’est là que
des générations de dirigeants engagés
ont été formés dans leur jeune âge. La
Fédération continue à s’activer au
service des étudiants universitaires et
elle les oriente notamment en ce qui
concerne les besoins sociaux courants.
Le cercle Ernakulam de la Newman
Association of India rassemble tous les
mois des diplômés et des
professionnels pour qu’ensemble ils
se penchent et réfléchissent sur des
questions d’actualité touchant la foi.
Sameeksha (qui veut dire
«percevoir équitablement»)
représente un modèle unique de
dialogue interculturel et
interreligieux. En Inde, dans un pays
où se côtoient différentes religions et
différentes fois, le dialogue est une
manière d’être l’Eglise. Les jésuites de
Kerala, sur les rives du Periyar, ont su
offrir un modèle où toutes les
religions sont respectées et honorées
comme nulle part ailleurs. Les jésuites
travaillent également comme pasteurs
dans des paroisses de frontière,
notamment dans celles de deux
diocèses qui sont en train de se
construire au Kerala.
En rappelant ce patrimoine
cumulé par les jésuites dans le
contexte du Jubilé d’or de notre
Province, nous réalisons que nous
avons encore de nombreuses batailles
à gagner et tant de nouvelles
perspectives. La situation a changée
et l’air que nous respirons
aujourd’hui est empreint de culture
post-moderne qui affecte la foi des
gens et leur manière de vivre
ensemble. Dans le même temps, la
riche tradition de notre Société nous
encourage à aller de l’avant et à
regarder l’avenir avec confiance, dans
la force que le Seigneur ne manque
jamais de nous insuffler, Lui qui nous
a appelés à venir travailler dans ce
coin de sa vaste vigne.
Vincent Pereppadan, S.J.
Traduction de Marie-Claire Jegouzo

LES JÉSUITES EN AFRIQUE DE L'EST

Une présence
longue et
multiforme

La carte géographique de la Province d’Afrique
de l’Est et le chantier pour la construction du
Ocer Campion College, à Gulu, en Ouganda.

D

ans son zèle ardent pour les missions, saint
Ignace de Loyola s’était lui-même offert pour
aller travailler en Éthiopie. Devenu supérieur
général des jésuites et ne pouvant s’y rendre, il créa la
province d’Éthiopie; dès 1553, quinze jésuites y furent
assignés. Il s’agissait d’une des premières missions jésuites
en Afrique. Aujourd’hui, plus de 200 jésuites oeuvrent sur
ce territoire de 5.402.966 kilomètres carrés (plus étendu
que le sous-continent indien) et où vit une population de
247.764.600 personnes.
La diversité des langues, cultures, religions, économies
et systèmes politiques caractérise cette population dont

Les jésuites sont
venus en Éthiopie au
seizième siècle.
Région en 1976,
devenue Province en
1986, la Province
d’Afrique de l’Est
compte 200
membres venant
de 22 nationalités
différentes.
Ceux-ci animent un
vaste réseau
d’oeuvres
apostoliques
dans les cinq pays où
ils se trouvent
(Éthiopie, Kenya,
Ouganda, Soudan,
Tanzanie).

l’anglais est souvent la langue de référence. En termes de
religion, on parle de 113.435.739 chrétiens, de 82.995.448
musulmans et de 45.560.069 personnes pratiquant une
religion traditionnelle. On compte 43.343.339 catholiques;
ils représentent 17.5% de la population totale et 38.2% des
chrétiens. L’ampleur et la distribution de cette diversité a
certes évolué au cours des cinq derniers siècles, mais les
éléments culturels et religieux sont restés plus ou moins
les mêmes depuis l’époque de saint Ignace.
Au 16e siècle, pour les jésuites et tant d’autres,
l’Afrique de l’Est représentait une région éloignée, habitée
par les infidèles, les hérétiques, les schismatiques ou
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Ci-dessus, le pèlerinage d’un groupe de jésuites à
Malindi, au Kenya, où s’élève une chapelle du
XVIème siècle consacrée à Saint François-Xavier, en
souvenir de son débarquement en 1542.
quelques croyants (cf. Formule de l’Institut, no. 3). On
connaissait vaguement cette région du monde que saint
Ignace et ses premiers compagnons voyaient comme un
territoire de mission et où ils étaient prêts à se rendre pour
y travailler à l’édification du Royaume de Dieu.
Saint François Xavier a été le premier jésuite à y poser
le pied en mars 1542 . En route vers l’Asie par l’océan
Indien, il s’est arrêté à Malindi, sur la côte du Kenya. Au
cours de son bref séjour dans cette ville musulmane,
François Xavier a enterré un compagnon de route mort
sur le bateau qui les transportait. Ce fut l’occasion d’un
dialogue avec un musulman de renommée qui se disait
préoccupé par la baisse de la ferveur religieuse à Malindi.
La réponse de François Xavier ne se fit pas attendre:
«Dieu, le tout-puissant, ne côtoie pas les infidèles et ne
prête pas attention à leurs prières.» Bien que François
Xavier n’ait converti personne dans cette ville, on y a érigé
une chapelle en sa mémoire. Depuis Malindi, il se rendit à
Goa en Inde.
Cette région du monde intriguait les gens. En Europe
circulait la légende du Prêtre Jean, un prince
“schismatique” dont le royaume correspondait à
l’Éthiopie actuelle. Tout comme aujourd’hui, le pays était
peuplé par des gens fiers de leur version du christianisme,
sans aucun lien avec Rome. Ils obéissaient à un patriarche
local plutôt qu’au pontife romain. Quand l’Église voulut
établir des ponts avec l’Éthiopie, on se tourna vers les
jésuites.
L’Éthiopie tenait à coeur à saint Ignace; il avait accepté
que le bienheureux Pierre Favre, son compagnon des
premières heures et homme de confiance, soit consacré
patriarche d’Éthiopie, situation exceptionnelle dont les
Constitutions de la Compagnie de Jésus font allusion au
numéro 818. La mort prématurée de Pierre Favre en 1546
fit qu’on se tourna vers le père João Nunes Barreto comme
patriarche, avec les pères André de Oviedo et Melchior
Carneyo comme évêques auxiliaires. Les trois prélats
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durent attendre à Goa, pendant que le père Gonzalo
Rodriguez et le frère Francisco Lopes avaient été envoyés
en éclaireurs. Ils mirent le pied en Éthiopie en 1555, qu’on
considère comme la date de l’arrivée des premiers jésuites
en Afrique de l’Est, bien que leur présence ne fût pas
continue au cours des siècles suivants.
Dès le départ, cette mission spéciale connut des
difficultés. Lorsque les deux jésuites arrivèrent à la cour
impériale, l’empereur Glawdewos leur fit savoir en termes
non équivoques qu’il n’était pas le prêtre “schismatique”,
comme on le décrivait alors en Europe. Il leur exposa les
grandes lignes de l’orthodoxie éthiopienne, comme pour
les détromper de leur hérésie romaine. On comprit vite
qu’il ne convenait pas que le patriarche Barreto prenne
possession de son siège immédiatement; le père Oviedo et
quelques compagnons jésuites entrèrent en Éthiopie en
mars 1557. Peu de temps après leur arrivée, le port de
Massawa fut capturé par les Turcs, bloquant ainsi l’entrée
d’autres jésuites en Éthiopie. Ceux déjà sur place vivaient
dans des conditions difficiles et ne voyaient pas les
résultats de leur présence en sol éthiopien. En 1566, le
pape Pie V accorda la permission de fermer cette mission,
tout en permettant aux jésuites déjà sur place d’y
demeurer jusqu’à leur mort. Peu de temps avant sa mort,
Mgr Oviedo ordonna prêtre le frère Lopes, espérant
maintenir une présence sacerdotale en sol éthiopien. La
première mission éthiopienne se termine vraiment avec la
mort du père Francisco Lopes le 25 mai 1596.
Si l’effort d’une première mission venait de se conclure,
un germe pour une seconde mission pointait à l’horizon.
En 1587, un jeune scolastique espagnol du nom de Pedro
Paez, qui allait devenir l’emblème de la présence jésuite en
Éthiopie, écrivit au père général Acquaviva, se portant
volontaire pour les missions. Peu après, il arrivait à Goa
avec l’Éthiopie comme objectif. En janvier 1589, dans
l’intervalle d’une semaine, on l’ordonna sous-diacre,
diacre et prêtre; il se mit aussitôt en route vers l’Éthiopie,
en compagnie du père Antonio Monserrate, le supérieur
de la mission. Nos deux missionnaires n’aboutirent jamais
en Éthiopie, tantôt capturés par les Maures, tantôt errant
dans le désert Hadramaout, tantôt languissant dans une
prison d’Arabie. Après sept ans d’errance, ils étaient de
retour à Goa, leur point de départ.
Pedro Paez fit montre de ce genre d’audace que
d’autres plus timides qualifient de déraisonnable. Il ne
tarda pas à écrire au père général lui demandant d’être
affecté de nouveau à la mission d’Éthiopie, ce qu’il obtint.
C’est ainsi qu’il arrivait à Massawa le 25 avril 1603,
inaugurant ainsi la deuxième mission éthiopienne.
Bientôt, quatre autres jésuites vinrent le rejoindre.
En tant que supérieur de la mission, Pedro Paez
respectait à la lettre les consignes données par saint
Ignace: «Allez-y avec douceur... Soyez ouverts et tolérants,
à moins que vous n’y voyiez un préjudice pour la foi.» Le
regard tourné vers l’avenir, Pedro Paez s’occupait
d’enfants dans une école qu’il avait lui-même construite à

leur intention. Les empereurs Za Dengel
et surtout Seltan Sagad 1er (mieux connu
sous le nom de Susenyos) admiraient
Paez et ses nombreux talents. L’empereur
Susenyos s’adressa au pape à Rome et
souhaitait recevoir un soutien militaire
de la part du Portugal grâce à
l’intervention du souverain pontife. Cette
seconde mission connut un meilleur
succès, quoique relatif. Philip Caraman,
s.j. (L’empire perdu - L’histoire des jésuites en
Éthiopie, DDB, Collection Christus n. 67,
1988) , estime que les succès
missionnaires de Pedro Paez à la cour
impériale éthiopienne égalent ou peutêtre même surpassent ceux de Matteo
Ricci à la même époque en Chine.
Jusqu’à son décès en 1622, Paez fit en
Sur cette page, deux photos historiques de la présence des jésuites
sorte qu’il n’y ait pas rupture entre les
en Ethiopie: 1976, le groupe de jésuites à Addis-Abeba en
empereurs qu’il voyait déjà comme des
compagnie du Père Arrupe: 1951
catholiques et le tandem éthiopien
(en bas), l’empereur Hailé Sélassié et le Père Lucien Matte (à
société-Église. Pedro Paez avait vraiment
droite), un des fondateurs du Collège universitaire d’Addis-Abeba.
l’art de la politique des petits pas.
Après la mort de Pedro Paez la
situation a vite changé. Dès 1632, la mission s’était
Massimiliano Ryllo était un homme d’une très grande
pratiquement effondrée. L’empereur Facilidas, fils et
expérience, d’abord comme missionnaire en Syrie, à Malte
successeur de Susenyos, cherchait à affermir son autorité,
et en Sicile, puis comme recteur du Collège Urbaniana de
notamment en réduisant à néant l’influence du
Rome. C’est lui qui fut choisi en 1847 pour être le Procatholicisme. Il expulsa les jésuites, fit tuer ceux qui
Vicaire en charge de la mission au Soudan; ce qui s’avéra
cherchaient à demeurer sur place; il en vendit même
être au-dessus de ses forces, notamment en vertu du
quelques-uns comme esclaves. En 1640, les jésuites avaient
climat chaud et humide; il devait mourir le 17 juin 1848.
disparu d’Éthiopie.
Un autre siècle s’écoulera avant le retour des jésuites en
Ce n’est que deux siècles plus tard que les jésuites
Afrique de l’Est.
revinrent en Afrique de l’Est, cette fois au Soudan. En
Et l’Éthiopie devait être le lieu de ce retour. Répondant
1846, à la suite de la création du Vicariat apostolique de
à une demande papale qui répondait au souhait de
l’Afrique centrale par le pape Grégoire XVI, le jésuite
l’empereur Hailé Sélassié, les jésuites du Canada français
italien Emanuele Pedemonte et le polonais Massimiliano
débarquaient en Éthiopie en 1945. On craignait toujours
Ryllo furent invités à faire partie de l’équipe fondatrice.
l’influence du catholicisme et des jésuites; les souvenirs
des événements pénibles du dix-septième siècle étaient
toujours présents à la mémoire. Se conformant aux désirs
de l’empereur, les jésuites portaient l’habit civil (et non la
soutane) et on les appelait “monsieur” (au lieu de “père”);
ils étaient des employés de l’État éthiopien. Dès 1945, ils
assumaient la direction de l’école secondaire publique
Tafari Makonnen School; en 1951, grâce à leurs efforts,
s’ouvrait la première université du pays, l’University
College d’Addis-Ababa.
Les années 1960 et 1970 virent des jésuites d’autres
pays arriver en Afrique de l’Est. En 1961, les jésuites du
Karnataka (Inde) arrivaient à Mwanza (Tanzanie);
l’évêque du lieu les avaient invités à venir prendre charge
de la communauté indienne catholique. Leur zèle et
créativité étaient remarquables; leur influence et leur
action pastorale s’étendirent bien au-delà de Mwanza; ils
enseignaient notamment dans les écoles secondaires et les
séminaires du pays. Le père Aloysius D’Souza, venu de
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Ci-dessus, la joie de la récolte sur
le visage de cette femme ougandaise.
A la page précédente, les travaux
pour la construction du nouvel Ocer
Campion College de Gulu, en
Ouganda, une des dernières
réalisations des jésuites d’Afrique
de l’Est.
Karnataka, était tellement inculturé et aimé que, lors de
son décès et enterrement à Nairobi (Kenya), tant les
chrétiens que les non-chrétiens de Mwanza acceptèrent
mal le fait qu’il ne soit pas inhumé à Mwanza même.
Bientôt d’autres jésuites de l’Inde et de Malte arrivèrent en
Tanzanie et dans les pays avoisinants.
En 1969, c’était au tour du jésuite maltais Paul Mallia
de fonder la mission en Ouganda; les jésuites maltais
étaient à la disposition de l’évêque de Kampala et
travaillaient en éducation tant à Kampala qu’à Kisubi.
Répondant à l’invitation du père Arrupe, supérieur
général, les jésuites de Ranchi (Inde) arrivaient à Juba
(Soudan) en 1971. Le père Polycarp Toppo était leur chef
de file; il est resté fameux pour sa hardiesse à escalader les
montagnes, lui qui n’avait qu’un poumon. Il était arrivé
au Soudan dans des circonstances délicates, alors que la
plupart des missionnaires venant surtout d’Europe
avaient été invités à quitter le pays durant la longue
guerre civile (1955-72) qui affligea le pays. Lui et ses cinq
compagnons de la première heure étaient en charge du
petit séminaire dont le rôle principal était la formation du
clergé local. En 1972, des Jésuites de Bombay et Goa-Puna
(Inde) arrivaient à Nairobi (Kenya) et ouvraient une
maison de retraite. Entre 1975 et 1977, du renfort arrivait
au Soudan; il venait de Grande-Bretagne, ainsi que des
États-Unis (Chicago, Détroit et Nouvelle-Angleterre); le
rôle principal des jésuites était la formation du clergé local
au Grand séminaire.
Nous sommes ici dans le contexte des années 1960 et
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1970. Avec tous les espoirs qu’elle suscite, l’indépendance
politique est à l’ordre du jour pour la plupart des pays
d’Afrique. Liberté, affirmation de soi étaient les mots à la
mode. Comme le disait si bien un scolastique jésuite, les
gens rejetaient tout ce qui pouvait avoir odeur de
colonialisme – et l’Église n’était pas en reste de ce point de
vue. Le père Pedro Arrupe, supérieur général, désirait une
Compagnie inculturée et unie sur le terrain. Les
différentes missions sous l’égide de différentes provinces
effectuaient un bon travail, mais elles seraient davantage
efficaces sous un gouvernement local unifié.
C’est ainsi que le père Arrupe créait la Région
d’Afrique de l’Est le 31 Juillet 1976; le père Polycarp Toppo
était nommé supérieur régional de ces 46 jésuites venant
d’un peu partout et maintenant “appliqués” à la Région
d’Afrique de l’Est. Citant Evangelii Nuntiandi (1975) de
Paul VI (n° 66), le père Arrupe écrivait: «Cette diversité de
service dans l’unité de la même mission fait la richesse et
la beauté de l’évangélisation.» Localement, la région a été
affectueusement nommée TUSKER, un acronyme
composé des initiales (en anglais) des pays qui la
composent et qui symbolise sa diversité; Tusker est aussi
le nom d’une bière au Kenya!
Qui dit Tusker pense à la variété des ministères des
jésuites de cette région du monde mais également à la
diversité des peuples et des cultures de l’Afrique de l’Est.
Ce témoignage d’unité dans la diversité est tout à fait
évangélique. On est passé de neuf Africains en 1976 à
trente-six en 1986. Durant la même période, le nombre de

jésuites présents dans la région et venant de dix-huit
provinces différentes avait doublé. Autre signe
d’encouragement, l’ouverture en 1984 de Hekima College
à Nairobi, la première faculté de théologie de l’Assistance
d’Afrique et de Madagascar. Il ne faut pas oublier le
Service jésuite des réfugiés (SJR), qui a ouvert ses premiers
bureaux dans notre région, répondant aux besoins créés
par les conflits dans la région des Grands Lacs. Le 31
juillet 1986, à la suite de la décision du père Peter-Hans
Kolvenbach, supérieur général, la Région devenait
Province.
La Province a continué à se développer. Des jeunes
pleins d’énergie et d’enthousiasme manifestaient le désir
de devenir jésuites. En 1991, la Province ouvrait son
propre noviciat à Arusha (Tanzanie), avec une entrée
annuelle de dix novices. Des jésuites de différentes
Provinces sont attirés par l’Afrique de l’Est. Un total de
deux cent dix jésuites de 22 nationalités différentes
oeuvrent aujourd’hui dans la Province d’Afrique de l’Est,
une illustration vivante de la diversité de la Compagnie de
Jésus universelle.
Au-delà des statistiques, il faut parler de la variété et
de la richesse des ministères. Signalons d’abord le travail
en paroisse en Tanzanie, au Kenya et au Soudan. Le
Centre de spiritualité Mwangaza de Nairobi s’est
développé avec les années, tandis que le Centre Galilée de
Debre-Zeit constitue la seule maison de retraites en
Éthiopie. Des jésuites du Soudan, de l’Ouganda et de la
Tanzanie se déplacent pour des sessions spirituelles à ceux

et celles qui ne peuvent se rendre dans un centre spirituel
ou n’en ont pas les moyens. L’arrivée de quelques jésuites
du Wisconsin à Kampala a été très bénéfique tant pour la
valeur que pour l’originalité des programmes offerts à
Kampala et, de façon plus générale, en Ouganda. L’équipe
de formation de Moshi en Tanzanie se nomme Wamasai
wa Mungu, d’après une expression swahili «nomades de
Dieu», faisant référence aux communautés Masaï de cette
région du monde. Signalons aussi le travail avec les
Communautés de Vie Chrétienne (CVX) au Kenya, en
Éthiopie et au Soudan, celui de l’Apostolat de la prière et
l’apostolat auprès des jeunes en Ouganda et en Tanzanie.
Les jésuites sont aussi fortement impliqués dans les
ministères d’aumônerie – travail à la fois pastoral et
spirituel – en divers lieux: Arusha (Tanzanie), AddisAbaba (Éthiopie), Nairobi, Meru et Kisii (Kenya),
Khartoum et Rumbek (Soudan).
En outre, plusieurs jésuites travaillent avec le Service
jésuite des réfugiés (bureau central à Nairobi et des
bureaux régionaux et camps dans divers pays), auprès des
sidéens ou des personnes aux prises avec la toxicomanie.
Le centre jésuite Hakimani de Nairobi effectue un travail
de sensibilisation aux questions de justice et de paix au
Kenya; il est la référence en matière de justice sociale pour
l’Afrique de l’Est. Plus récemment, la province a assumé la
responsabilité de Radio Kwizera dans l’Ouest de la
Tanzanie, auparavant géré par le SJR et s’adressant avant
tout aux réfugiés du Burundi et du Rwanda; ses
programmes à saveur pastorale rejoignent les personnes
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déplacées et les communautés locales de la région.
Le plus grand secteur d’investissement de la Province
est l’éducation; on retrouve des jésuites enseignant à tous
les niveaux: primaire, secondaire, universitaire. Pendant
plusieurs années, des jésuites étaient membres d’une
équipe mobile de catéchèse pour les écoles de Mwanza
(Tanzanie). Les évêques continuent de faire appel à nous
pour travailler dans leurs séminaires. Même en nombre
restreint, les Jésuites sont toujours au Grand séminaire
saint-Paul au Soudan, pays où la situation a toujours été
difficile. Toujours au Soudan, à Rumbek, un petit centre
d’ordinateurs et de formation écologique permet à des
jeunes de se familiariser avec les technologies nouvelles. À
Nairobi, la paroisse jésuite de Kangemi est en charge de
l’école primaire Upendo (le mot veut dire “amour”) pour
les enfants en difficulté d’apprentissage, une rareté dans
les banlieues pauvres de la capitale. La Province étudie la
possibilité d’ouvrir une école secondaire du même genre.
La Compagnie de Jésus dirige deux écoles primaires en
Tanzanie (Dodoma et Dar es Salaam); au niveau
secondaire, celles de Dar es Salaam et de Wau (SudSoudan). Sans parler des projets à l’étude: une école
d’agriculture à Rumbek (Sud-Soudan); une école
secondaire à Gulu dans le nord
de l’Ouganda, une région
ravagée par la guerre et dont le
gouvernement se soucie très peu;
ainsi qu’un centre éducatif à
Dodoma en Tanzanie. La
province d’Afrique de l’Est fait sa
large part en termes de
responsables de formation
(supérieurs, pères spirituels,
professeurs) pour les maisons
communes de formation de
l’Assistance d’Afrique et de
Madagascar. Sans parler de
charges d’enseignement que
plusieurs ont assumées dans
différentes universités, montrant
par là notre désir de collaborer
avec d’autres dans leurs
institutions.
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Malgré les difficultés rencontrées en Éthiopie au dixseptième siècle, les Jésuites d’Afrique de l’Est relisent leur
histoire avec un sentiment d’action de grâce. Leurs
engagements apostoliques ont pris diverses formes, alors
qu’ils devaient s’adapter aux circonstances des lieux et des
époques. Dans un premier temps, ils se sont efforcés de
répondre aux demandes qu’on leur faisait (évêques,
institutions d’Église, autorités civiles). Le temps et la grâce
les a invités à planifier davantage en tenant compte des
ressources disponibles avec un souci de donner une plus
grande visibilité à la présence jésuite. Actuellement, toute
la Province désire «aller encore plus loin» (cf. Exercices
Spirituels, nº 97). Confiant en la grâce de Dieu, les jésuites
d’Afrique de l’Est ont organisé une assemblée provinciale
en mai 2010 à Nairobi; ils ont mis au point un plan
apostolique pour mieux assumer et accomplir leur
mission. Le père Eugène Hattie (88 ans), l’aîné (Mzee) de
ce rassemblement, a dit qu’il offrirait sa prière pour le
succès de ce plan apostolique; quant au cadet de la
réunion, le scolastique Boniface Okumu (26 ans) a dit qu’il
y consacrerait toutes ses énergies. Tous sont retournés
dans leurs lieux de mission, revigorés par une nouvelle
énergie spirituelle et apostolique.
Festo Mkenda, S.J.
Traduction de Marc Brousseau, S.J.

Le travail social des jésuites dans cette région
d’Afrique est aussi très développé. Ici, un séminaire
organisé par le Jesuit Hakimani Centre de Nairobi
pour redonner espérance à la population
traumatisée par les violences postélectorales de
décembre 2007 au Kenya. En haut, le père Nicolás
rencontre les jeunes de la Upendo School à
Nairobi.

À NE PAS OUBLIER
Outre les jubilés des
Provinces, de nombreux
anniversaires importants
sont à célébrer. Là encore,
nous avons dû faire un
choix: les cent ans du
Collège Vieira du Brésil, les
dix ans du diocèse de
Battambang, au
Cambodge, les dix ans de
présence de la Compagnie
au Togo (Afrique).

BRÉSIL

Cent années au
service de la jeunesse
Le Collège António
Vieira de Salvador
de Bahia est une
œuvre qui a touché
au cœur de
nombreuses
générations et qui
touche encore
maintenant ceux qui,
avec beaucoup de
joie et de vie,
remplissent ses
couloirs et ses salles.
Ses murs centenaires
expriment des
sentiments
et des histoires
qui font que ce lieu
est unique!

«Pour parler aux vents, les
mots sont suffisants. Pour
parler au cœur, il faut des
œuvres.»

L

es mots de l’un des prêtres
jésuites les plus célèbres du
XVIIe siècle, lequel a
contribué d’une manière unique au
monde religieux, culturel et
politique portugo-brésilien,
résument l’histoire du Collège qui
porte son nom et qui fêtera cette
année son centième anniversaire. Le
Collège Antonio Vieira (CAV) est
une œuvre qui a touché au cœur de
nombreuses générations et qui

Sur la photo, un moment de la messe d’action de grâce pour le
centenaire du collège, en présence des élèves, des familles et de
nombreuses autorités civiles et religieuses de la ville.
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touche encore maintenant ceux qui,
avec beaucoup de joie et de vie,
remplissent ses couloirs et ses salles.
Si les murs parlaient, ces jeunes
entendraient une multitude de
noms, de sentiments et d’histoires
qui font de ce collège un lieu unique!
Situé à Salvador de Bahia, au
Brésil, enraciné dans le contexte
socioculturel de l’Amérique latine, le
Collège est né en 1911, avec sept
étudiants. Son inauguration marque
la reprise des activités éducatives
lancées par les jésuites au Brésil, 152
ans après les avoir abandonnées en
raison de l’expulsion par le marquis
de Pombal en 1759. Pour Pombal,

cette expulsion fut justifiée par la
différence d’intérêts entre
l’éducation jésuite et le
gouvernement du Portugal. En ce
temps-là, le Brésil était une colonie
portugaise. Certainement le retour
de la Compagnie de Jésus en terre
brésilienne ne s’est pas fait de façon
très différente de sa première
arrivée. En 1910, les jésuites
expulsés, cette fois-ci, du Portugal
après l’établissement du
gouvernement républicain sont
revenus à Bahia. Étant donné la
similitude de la langue, le Brésil, qui
avait pris son indépendance, offrait
la possibilité de réorganiser la
province jésuite portugaise et de
poursuivre son projet éducatif.
Aujourd’hui, avec environ cinq
mille étudiants, le CAV est la mise
en œuvre de l’idéal ignatien
d’éducation. Il vise à la réalisation
d’un projet apostolique de formation
des personnes pour le service
conformément à l’Evangile. La
mission du Collège des jésuites est
de promouvoir un enseignement de
qualité et de développer pleinement
et harmonieusement toutes les
dimensions de la personne,
contribuant ainsi à la formation de
citoyens compétents, engagés et
attentifs aux besoins de la société
d’aujourd’hui.
Depuis cent ans, une grande
partie de ce qui a été construit à
Salvador et dans l’état de Bahia est
due à une bonne adéquation entre
les attentes de la société et ce qu’a
proposé le Collège. Tout ce travail ne
peut être compris qu’à la lumière
des événements sociaux, politiques
et économiques, soit au niveau du
pays, soit au niveau du monde. Le
CAV a accompagné les changements
de la société, de l’église, de la
famille, de l’histoire, ainsi que les

Sur ces photos quelques aperçus de la vie du
Collège: un moment de lecture pour les enfants de
l’école primaire; l’exécution d’une danse folklorique
par les filles; l’éducation des adultes, offerte
gratuitement le soir à l’école, qui est souvent source
de nouvelles perspectives de vie et de travail pour
ceux qui la fréquentent.
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Parmi les célébrations du centenaire, une cérémonie solennelle dans la
commune de Salvador-Bahia avec remise de plaque en souvenir du
recteur, le père Italien Domingos Mianulli (le premier à gauche).

changements dans le domaine
éducatif. Ceci a exigé une profonde
réflexion afin d’actualiser la
proposition d’enseignement.
Cette réflexion est menée avec
tous les collèges jésuites d’Amérique
latine. D’après le Projet Éducatif de la
Compagnie de Jésus pour ce continent,
les propositions d’éducation doivent
être sensibles à différentes formes de
communication, lesquelles créent
une condition émotionnelle et
mentale ainsi qu’un comportement
autre que ceux vécus par les
générations précédentes. Les façons
d’étudier et de penser évoluent,
créant ainsi de nouveaux lieux
d’apprentissage, instaurant de
nouvelles relations au temps et à
l’espace, et exigeant de nouvelles
façons de penser et de projeter
l’éducation. De plus, le contexte
culturel est complexe, socialement
marqué par le néolibéralisme, le
consumérisme, des politiques
populistes, l’exclusion sociale et la
dégradation de l’environnement.
Pour ces raisons, le projet
pédagogique du Collège est en
constante évolution et adopte une
approche globalisante et
interdisciplinaire.
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Soutenu par les fondamentaux de
la pédagogie ignatienne, le projet
éducatif du CAV dialogue avec la
société contemporaine et avec les
théories modernes d’enseignement
et d’apprentissage. Les expériences
proposées aux étudiants –
expériences esthétiques,
scientifiques, artistiques, sportives
ou religieuses – peuvent provoquer
et stimuler l’apprentissage, devenant
ainsi un exercice qui vise une
interaction dynamique avec la
réalité, le développement du
leadership ainsi que la pratique
démocratique. Les possibilités
éducatives variées favorisent la
consolidation des compétences dans
différents domaines. Parmi les
étudiants remarquables de cette
institution centenaire, nous trouvons
Jorge Amado et Anísio Teixeira. Le
premier est l’un des écrivains
brésiliens les plus célèbres et les plus
traduits, le second est très réputé
dans son domaine d’expertise:
l’histoire de l’éducation au Brésil du
XXe siècle.
Une formation qui débute tôt. Le
Collège Antonio Vieira offre ses
services à des enfants dès l’âge de
six ans: ils y apprennent à lire, à

écrire et à compter, mais surtout à
penser, à avoir l’esprit critique, à
créer et à opérer dans leur propre
communauté. Jusqu’à l’âge de dixhuit ans, le projet éducatif privilégie
les études, les activités et les
expériences qui permettent de
réaliser des activités solidaires. Tout
au long de l’année scolaire, chaque
classe met en œuvre des projets qui
permettent d’avoir de multiples
points de vue sur la politique, la
culture, la science, la technologie,
l’environnement, etc. Le point
culminant du projet comprend la
présentation de ces productions,
laquelle stimule l’expression
artistique, le travail d’équipe et des
actions de leadership. Une éducation
intégrale qui leur permet de se
confronter aux défis de cette société,
caractérisée par le paradoxe de la
fragmentation et de la complexité.
Dans notre société mondialisée, il
est nécessaire de donner aux enfants
et aux jeunes des valeurs solides
pour qu’ils soient en mesure
d’affronter les changements de la vie
et de l’histoire. Il est important
également de faire attention aux
adultes et aux jeunes qui, pour
diverses raisons, n’ont pas pu
accéder ou terminer l’éducation de
base. Le CAV offre une nouvelle
chance à des hommes et des femmes
en rupture avec le système éducatif.
Ils viennent de régions éloignées,
sont âgés de plus de dix-sept ans et
possèdent une connaissance et une
expérience dans différents
domaines. Mais de nombreux droits
leur sont niés: ils sont chômeurs,
sous-employés et victimes de
violence; à leurs carences éducatives
s’ajoute la misère sociale. Le CAV
leur propose de compléter leur
éducation de base (lire, écrire,
compter, etc.) à travers des cours du
soir «Educação de Jovens e Adultos
do Colégio Antônio Vieira»
(EJACAV), créés il y a plus de 40
ans.
Prenant comme référence les
valeurs de saint Ignace de Loyola et
de Paulo Freire, le projet éducatif
pour ces 850 jeunes et adultes

Vue aérienne du Collège Vieira, une structure imposante dans le cœur de la ville de Salvador-Bahia: 23.000
mètres carrés, abritant plusieurs salles dont des espaces culturels, des laboratoires, des bibliothèques, ainsi
qu’une salle de gymnastique, un auditorium, des terrains de sport, des piscines, qui permettent un bon
déroulement des activités éducatives et un développement équilibré de la personnalité des élèves.
inscrits à l’EJACAV s’essaye à
exploiter les connaissances et les
expériences déjà acquises, en les
intégrant dans la proposition
éducative actuelle du collège. Cette
formation a pour objectif leur
intégration dans le marché du
travail, leur participation et leur
engagement dans les mouvements
sociaux, ainsi que leur accès à
l’enseignement universitaire.
Pour le développement de ce
vaste projet éducatif, le CAV s’étend
sur une surface de 23.000 mètres
carrés qui comprend des espaces
culturels (les salles de classe, des
laboratoires scientifiques, les
laboratoires de technologie, des
environnements interactifs, des
bibliothèques, un auditorium, un
gymnase, des terrains de sport et des
piscines), des espaces de célébration
(le sanctuaire de Notre-Dame de
Fatima, la chapelle de Saint Ignace et
celle de l’Enfant Jésus), des espaces
pour la formation et la convivialité
(la ferme Loyola et la maison de
Retraite Saint-Joseph). Une structure
qui s’est développée pour être
comblée d’histoires, d’amitiés, et
d’amour transmis à tous.
Pour son centenaire, le Collège a

manifesté sa gratitude à des
générations d’étudiants, de familles,
d’enseignants, de personnel et de
jésuites. En hommage à tous ceux et
toutes celles qui participent ou ont
participé à l’aventure du collège, le
CAV a organisé une série
d’événements tout au long de
l’année, en renouvelant les liens
entre l’école et la société. Une messe
d’action de grâce a été célébrée pour
l’anniversaire du Collège. Aussi, une
marche écologique a été organisée
au cours de laquelle cent arbres ont
été plantés dans la ville. Ces arbres
accompagneront les futurs
étudiants.
Les festivités ont permis la
rencontre entre le Collège de 2011 et
celui des générations précédentes.
Une «machine à remonter le temps: les
souvenirs du CAV et de la société» a
exposé au public, pour la première
fois, des objets et des documents de
l’époque de la construction du
collège jusqu’à nos jours. De plus,
l’inauguration du monument l’arbre
des 100 ans, œuvre de l’artiste Nanci
Novais, rend hommage à tous ceux
qui sont passés par le Collège et y
ont laissé leurs empreintes, leurs
fruits et leur cœur.

Un autre élément marquant de la
fête a été le lancement du livre
«Collège Antonio Vieira (1911 –
2011) – Vies et histoires d’une
mission jésuite». Il comprend
l’histoire du Collège qui s’inscrit
dans celle de la ville de Salvador,
mettant en évidence les liens entre
l’œuvre jésuite et l’histoire du pays.
Pourquoi tout cela ? Parce que le
Collège Antonio Vieira est composé
de nombreux visages, sourires, et
cœurs, de personnes riches d’idéals,
de rêves et de compétences qui
contribuent à faire en sorte que lui
soit reconnu, dans la succession des
temps, l’excellence académique pour
la formation des jeunes au service
du pays. Les jésuites, les professeurs
et les employés poursuivent
aujourd’hui ce projet éducatif,
motivés par les mêmes idéaux et
l’enthousiasme de ses fondateurs.
Domingos Mianulli, S.J.
Mariângela Risério
Fernanda Alamino
Traduction de
Frederico Cardoso de Lemos, S.J.
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CAMBODGE

ont été brisées par le passage des
khmers rouges (régime de Pol Pot
entre 1975 et 1979) qui ont laissé le
pays sans élites formées et sans
économie. Les purges des Khmers
rouges, de 1975 à 1979 et la guerre
civile ont causé la mort de plus de
deux millions de personnes. Les
dernières factions Khmers rouges
ont déposé leurs armes seulement en
décembre 1998 et se sont rendues
aux forces gouvernementales
mettant ainsi fin à la guerre au
Cambodge après 30 années de
grande souffrance. Le pays est en
cours de reconstruction, cela peut
prendre des générations.
Aujourd’hui, la paix demeure un
défi, mais au moins la violence des
factions armées appartient
désormais à l’histoire.

Battambang,
dix ans
plus tard
I

l y a dix ans, lorsque je suis
arrivé à Battambang, mon
cœur était ailleurs. Il était
encore à Banteay Prieb où je vivais
avec les personnes handicapées, où
l’équipe en fauteuil roulant avec qui
je travaillais m’avait fait me sentir
aimé. J’avais trouvé dans les
campagnes un sens plus profond du
service des personnes les plus
marginalisées, et avec d’autres,
j’étais engagé au service de ceux qui
sont dans le besoin. Je quittais
Banteay Prieb et j’arrivais à
Battambang en larmes sans
comprendre le sens de la nouvelle
mission qui m’avait été confiée.
Maintenant, l’histoire s’est avérée
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être plus belle que je n’aurais jamais
pu l’imaginer. Les larmes se sont
transformées en joie, la confusion et
l’anxiété en gratitude. Dix ans plus
tard, je continue dans ma seconde
patrie, le Cambodge, comme préfet
apostolique de Battambang, à
essayer de faire l’œuvre du Seigneur
parmi ceux qui en ont le plus besoin.
Et Lui, il sait que, malheureusement,
il y a encore beaucoup de besoins au
Kampuchea.
Depuis 1969, le Cambodge a vécu
un certain nombre de conflits qui
ont gravement nui à ses
infrastructures et à endommagé la
possibilité d’exploiter les ressources
naturelles. Les perspectives d’avenir

Le diocèse de
Battambang est situé
au milieu
d’immenses défis et
de besoins sociaux.
L’objectif de l’Église
catholique est de
préparer
ses membres à
vivre leur foi dans
ce cadre,
d’aider ceux qui
sont vulnérables
et d’apporter sa
propre contribution
pour construire une
société plus juste et
soucieuse des
plus faibles.

Le Cambodge est un pays
pauvre, avec environ 35% de la
population en dessous du seuil de
pauvreté dont 15% de la population
en situation de pauvreté extrême. Ce
taux est particulièrement élevé dans
les zones rurales (jusqu’à 42%), en
particulier chez ceux pour qui
l’agriculture est la principale source
de revenu, soit près de 90% des
Cambodgiens.
De toute évidence, trois
décennies de guerre civile ont brisé
les familles et les relations sociales.
Cependant, les causes principales de
la fragilité de la société sont les
difficultés économiques et
l’impossibilité d’accès aux moyens
de production. Le principal facteur
conduisant à la pauvreté est le
manque d’accès à la terre, filet

traditionnel de sécurité pour les
Cambodgiens. Dans les zones
rurales, à cela s’ajoutent des
possibilités d’emploi limitées, le
manque de capitaux, et
l’enclavement des villages. En raison
de l’isolement des années de guerre,
de nombreuses personnes ont été
privées des services de santé et
d’éducation. Ainsi, outre les victimes
des mines terrestres (bien que le
nombre ait diminué ces dernières
années, le nombre d’accidents de
mines anti-personnel continue à être
élevé au Cambodge), beaucoup sont
paralysés par la poliomyélite ou la
paralysie cérébrale en raison de
l’absence de vaccination.
Le Cambodge est un pays très
jeune, 41,9% de la population a
moins de 15 ans et 75% moins de 25

Procession du 15 août en
l’honneur de Notre-Dame de
l’Assomption, patronne du
diocèse de Battambang. La
communauté catholique, pas
très fournie, est néanmoins
fortement engagée à témoigner
de sa foi.
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Sur la photo, le Préfet Apostolique
de Battambang, le père jésuite
Enrique Figaredo, avec un groupe
de mutilés par des mines
antipersonnel durant les années de
la guerre des Khmers Rouges. A la
page 48, en début d’article, un
groupe de ces personnes mutilées,
parmi les plus jeunes, en train
d’étudier.

ans. La population âgée de 65 ans ou
plus est de 2,9%. Dans les zones
rurales en particulier, chômage,
absence de dynamisme économique,
et absence de structure conduisent
des familles entières, ou tout du
moins certains de leurs membres, à
quitter le pays pour la Thaïlande
comme journaliers ou travailleurs
domestiques, en acceptant
humblement les risques des
traitements abusifs, l’exploitation et
l’esclavage.
Le Cambodge se trouve à un
carrefour géographique et
historique. Situé entre des pays en
développement comme la Thaïlande
et le Vietnam, et d’autres moins
développés comme le Laos. Il
possède un passé violent, isolé après
30 années de guerre et l’expérience
ratée du communisme qui a laissé la
population en état de choc. Le
Cambodge aspire à un avenir
semblable à d’autres pays d’Asie du
Sud-est et souhaite emboîter le pas
de la croissance mondialisée, avec
ses ambiguïtés.
Le diocèse de Battambang, que je
dirige actuellement de par la volonté
de Dieu, est situé au milieu de ces
défis et besoins sociaux. Il s’agit
pour l’Église catholique du
Cambodge de préparer ses membres
à vivre leur foi dans ce cadre, aider
ceux qui sont vulnérables et
apporter sa propre contribution
pour construire une société plus
juste et miséricordieuse.
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J’ai été nommé préfet apostolique
de Battambang en juillet 2000. Je
travaillais alors depuis 1985 avec le
peuple cambodgien, la plupart du
temps avec les personnes
handicapées, d’abord avec le service
jésuite des réfugiés (JRS) dans les
camps en Thaïlande et plus tard
dans Banteay Prieb, une école de
formation technique pour personnes
handicapées, établie par le JRS afin
de faciliter le rapatriement des
réfugiés. Une fois le rapatriement
achevé, les jésuites ont continué à
être présent dans le Nord-ouest. En
raison de cet engagement, le SaintSiège a demandé aux jésuites de
prendre la direction de l’Église
catholique dans le nord-ouest du
Cambodge, et demandé de me
nommer évêque de Battambang.
Situé dans la zone nord-ouest du
Cambodge, la Préfecture
Apostolique de Battambang couvre
les provinces de Battambang,
Banteay Meanchey, Oddar
Meanchey, Siem Reap, Preah Vihear,
Kampong Thom, Kampong
Chanang, Pursat et de Pailin.
Pratiquement toutes les églises du
diocèse ont été détruites par les
Khmers rouges, de sorte que les
communautés ont été obligées de
reconstruire des églises au cours de
ces dernières années. Il y a 26
communautés dans le diocèse. Ces
communautés essaient de travailler
pour la guérison des blessures de la
population et le développement de

leurs régions, avec une attention
particulière à ceux qui en ont le plus
besoin, indépendamment de leur
religion ou l’origine ethnique.
Nos principales lignes d’action
sont au nombre de six:
l’accompagnement pastoral comme
manière de procéder; l’éducation
aux valeurs; le développement
agricole et rural; le soutien des
personnes présentant un handicap;
le développement des services de
santé; la culture et les arts.
Notre Église essaie d’être au
service de toutes les personnes dans
le besoin et d’être un baume pour les
personnes qui ont connu beaucoup
de souffrances et perdu leurs
proches. L’objectif est
progressivement d’encourager et de
responsabiliser chacun, afin de
construire un avenir de paix et de
joie. Notre travail est centré sur les
besoins des personnes dans le cadre
des églises locales, mais aussi sur la
collaboration avec les initiatives
prises dans les temples bouddhistes
et des communautés.
L’éducation est une clé essentielle
pour le développement du pays: une
fenêtre à travers laquelle les jeunes
peuvent imaginer un meilleur
avenir. Au Cambodge, le tissu social
est déchiré par la guerre et la perte
de confiance au sein du peuple. Les
écoles peuvent être une source
d’humanité et un forum utile pour
sensibiliser les enfants sur les
questions actuelles, sur les dangers
du SIDA, la drogue ou les mines. Le
défi consiste à trouver des moyens
dans les écoles pour que les gens
apprennent à parler, à ne pas opter
pour la confrontation agressive,
apprennent à faire la différence entre
le problème et l’individu. Comme la
société cambodgienne émerge à

nouveau de son histoire sombre et
destructrice et lutte pour se
réinvestir dans ce siècle fortement
mondialisé, il est nécessaire de
former des élites capables de faire
face à ces défis.
Nous avons construit en dix ans,
15 écoles maternelles dans les
différentes communautés. Nous
avons également entrepris la
construction de 14 écoles primaires.
Nos programmes éducatifs dans des
villages reculés d’aujourd’hui
s’appliquent dans 11 écoles, dont
nous avons pour moitié, assuré la
construction. Nous formons des
enseignants, apportons un soutien
financier pour les salaires, la
construction et la réparation de
bâtiments, la fourniture de matériel
scolaire, les uniformes, la création de
bibliothèques et pour des bourses
pour les enfants. Un autre de nos
projets, Anâtha, est en œuvre
aujourd’hui dans 23 villages
différents, dans 30 écoles avec 280
enfants. Nous avons des centres
d’élèves dans toute la préfecture, et
nous offrons des bourses
universitaires pour de nombreux
élèves qui vont dans les différents
centres de formation professionnelle
à travers le pays.
Grâce aux associations sociales
de l’Église et aux programmes de
sensibilisation, le diocèse aide près
de 2000 familles pauvres chaque
année avec du riz et de la nourriture.
Une autre priorité est la formation
agricole: plusieurs projets portent
sur la diversification des produits
agricoles autres que le riz, comme
dans le centre CROAP installé à
Pursat. Le développement agricole
implique parfois la réparation des
routes qui peuvent faciliter les
échanges et le commerce. Le diocèse
a ainsi soutenu la réparation de
plusieurs routes dans les années
passées. De même l’accès à l’eau est
nécessaire pour garantir une bonne
récolte. Afin d’améliorer les
conditions de vie dans les villages, le
diocèse a appuyé la construction de
plus de 50 puits, des étangs dans dix
communes et de nombreux canaux
d’irrigation.

Notre-Dame de l'amour inclusif
Cette sculpture, en bois ou en pierre est pleine de sens. Elle est
présente dans toutes les paroisses de la Préfecture Apostolique de
Battambang (Cambogde).
Marie tient Jésus sur ses genoux avec les bras ouverts pour nous
accueillir. Sous le manteau, elle sourit avec bonté, tendresse et chaleur.
Au milieu du dessin se trouvent deux enfants. Le premier tient un livre
qui représente la sagesse, la nécessité de discerner entre le bien et le
mal. L’autre joue de la flûte. C’est une offrande musicale, comme le
traditionnel chant de louange au Seigneur.
La partie inférieure représente trois autres enfants.
L’un d'eux embrasse et prend avec solidarité les
deux autres qui sont handicapés. Nous vivons
tous dans l'amour de Dieu. L’enfant en
fauteuil roulant avec une colombe symbolise
la paix. Celui qui utilise des béquilles et tient
un bouquet de fleurs rappelle le plus grand
commandement, l’amour: « Aimez vous les
uns les autres comme je vous ai aimés ».
Les béquilles et les fauteuils roulants,
sont comme un sacrement qui restaure
leur dignité et mettent en
communion les hommes.
Le manteau de Notre-Dame
est une image de la famille à
laquelle nous appartenons,
l’Église. Nous sommes tous
inclus sous ce manteau. Sur le
terrain apparaissent des fleurs
de lotus. La fleur de lotus est
la plus symbolique du
Cambodge, un symbole de
gloire, de pureté et de
sainteté. Ces sculptures sont
taillées et façonnées par des
artistes cambodgiens
handicapés. Ainsi, ils nous
enseignent que nous
pouvons tous nous aider les
uns les autres pour apporter
l'amour de Jésus dans nos
vies, peu importe notre
condition. Nous
sommes tous des
créatures faites à
l'image et à la
ressemblance de
Dieu, le Créateur
Suprême.
Mons. Enrique
Figaredo, S.J.
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TOGO

Dix ans de présence
de la
Compagnie

Il y a dix ans, deux
jésuites sont arrivés au
Togo, presque
inaperçus,
sur l’invitation de
l’archevêque de Lomé,
dans l’idée de s’occuper
d’un centre de
spiritualité;
mais depuis leur
attention s’est portée
vers la formation des
jeunes.
Les modestes débuts
sont devenus
aujourd’hui
un vaste chantier
d’activités pastorales.

Le but de la mission est aussi de redonner
le sourire à tant de personnes, à
commencer par les enfants.
Une de nos principales
préoccupations est le soin des
personnes handicapées. Le Arrupe
Welcome Center, fondé en 2001 sert
de maison pour le moment à plus de
50 enfants handicapés, qui ont eu la
chance de poursuivre leurs études et
de mener une vie digne. Depuis le
Centre Arrupe, l’équipe de
sensibilisation a également contribué
à aider plus de 700 familles
handicapées partout dans le diocèse
et développe des projets avec les
personnes handicapées dans des
secteurs comme Cum Rieng, Prey
Thom, Otagnie ou Rattanak Mondol.
Encore une fois, l’engagement de la
préfecture avec les plus vulnérables
est patent.
Dans notre engagement au
service des autres, nous essayons de
fournir un accès aux soins de santé
pour les plus défavorisés. Nous
avons développé plusieurs
programmes de santé à travers les
différentes paroisses, qui nous
permettent de servir les malades
dans nos collectivités. Nous sommes
aussi en charge de nombreux
programmes de sensibilisation
comme la consultation médicale
dans les prisons provinciales, les
services médicaux dans les villages,
ou l’aide aux malades du VIH-SIDA
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et la prévention.
Au fil de ces dix dernières
années, la Préfecture Apostolique de
Battambang est devenue une grande
famille heureuse, une famille de
personnes à travers laquelle Jésus est
venu comme lumière et salut de
chacun. Où que j’aille, je reçois des
témoignages et l’interprétation
concrète de ce message. Les gens
m’ont appris ce que Salut par le
Christ veut dire, et me montrent ce
que cela signifie accompagner les
pauvres, servir, écouter, aimer; tout
cela avec sagesse, compassion et
engagement. Nous rendons grâce
pour la joie donnée par Dieu qui a
animé, motivé , porté, et permis à
ces histoires de se réaliser.
Les dirigeants de la communauté
de Battambang proposent de
continuer l’histoire – de semer les
graines recueillies afin que les
collectivités puissent continuer à
grandir et à s’épanouir. Après un
examen attentif et une réflexion sur
les valeurs partagées, les besoins
sociaux pressants et les défis
rencontrés ces 10 dernières années,
un discernement a eu lieu sur la
direction à prendre pour la suite.
Après avoir laissé les gens rêver,
parler, partager leurs espoirs et leurs
aspirations, nous espérons que les

enfants et les jeunes d’ici puissent
réussir grâce à leur formation.
Ce processus de planification
stratégique que la communauté a
récemment entrepris, a contribué à
créer une vision plus claire de la
jeunesse que nous voulons former.
Cette vision – notre espérance –
comprend le développement du
jeune sur quatre aspects: valeurs,
éducation, foi et leadership. Ces
quatre aspects sont les quatre axes
de développement avec lesquels
nous voulons intégrer notre manière
de former les jeunes du Cambodge.
Encore une fois, nous voulons
vivre cela avec bonheur et espoir. Le
chemin est semé d’embûches, mais
notre force, notre mission, et tout ce
qui est né de notre travail, tout vient
de Dieu. Notre façon de témoigner
de cette vérité est de partager la joie
reçue de Dieu dans le labeur
quotidien, car Dieu est celui qui
travaille vraiment. Nous sommes
donc à chaque fois invités à garder
la foi dans la promesse de Dieu de la
plénitude de la vie, à continuer à
être éclairés et conduits par le
bonheur de Dieu, qui est notre force.
Mons. Enrique Figaredo, S.J.
Préfet Apostolique de Battambang
Traduction de Y.V.

V

ers la fin de l’année 2001, deux
pères jésuites les Pères Agide
Galli et Robert Sauvadet, sont
arrivés à Lomé au Togo envoyés par leur
Provincial, le Père Jean Roger Ndombi.
Monseigneur Philippe Kpodzro,
archevêque de cette ville, en avait fait la
demande au Provincial de la Province de
l’Afrique de l’Ouest (AOC). Son
intention était de leur confier la direction
et l’animation d’un Centre de spiritualité
qu’il venait de construire. En réalité,
compte tenu des besoins pastoraux du
quartier où les deux jésuites avaient fait
l’acquisition d’un terrain pour y
construire leur résidence, l’archevêque
de Lomé leur a plutôt demandé de
s’engager dans des activités de
formation de la jeunesse de ce quartier
en pleine expansion dans la banlieue
Nord de la ville.
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Sur les photos ci-dessus, deux moments des célébrations liturgiques au centre des jésuites de Lomé, capitale
du Togo. Sur la photo de gauche, le célébrant, le P. Agide Galli, auteur de l’article.
A la page précédente, en ouverture d’article, un spectacle visant à sensibiliser les citoyens aux problèmes du
SIDA et de la séropositivité, qui sont une des graves préoccupations de l’heure pour l’Afrique.
A la page suivante: des jeunes en train de faire du sport, et le Père Galli remettant un prix au vainqueur
d’une compétition de football.
De cette demande est né le projet de la réalisation d’un
Centre Culturel et d’un Complexe sportif. Dans la mise en
œuvre de ce projet, la présence discrète mais efficace de
Celui qui avait appelé les deux Pères Galli et Sauvadet à
servir au Togo, s’est fait sentir par des signes éloquents.
D’abord l’hospitalité que le Frère Michel Messan,
Provincial des Frères des Ecoles Chrétiennes leur a offerte
dans sa communauté, sans limite de temps. Ils seront les
hôtes de cette communauté des Frères pendant deux ans.
Il en naîtra une profonde amitié dans le Seigneur et le
devoir d’une reconnaissance impérissable.
Ensuite, Mr. David Donon, un jeune togolais très
compétent en construction, leur a proposé sa
collaboration gratuite pour la direction des chantiers de la
résidence et des bâtiments qui seront construits pour
abriter les activités apostoliques de la communauté. Dix
années d’une collaboration fraternelle qui a permis des
économies substantielles.
Enfin la grande générosité de la Compagnie
universelle (FACSI) et des Provinces mères qui ont fourni
les fonds suffisants à la construction des quelques 5.500
m² que comptent nos bâtiments, en un temps
relativement court.
Le Centre Culturel Loyola (CCL) a commencé ses
activités en janvier 2004 dans les locaux de la résidence St
Ignace. A partir de 2005, le CCL a pu disposer d’un
bâtiment de 1.500 m² entièrement équipé pour donner
aux élèves et aux étudiants qui le désirent, une formation
intellectuelle, humaine et spirituelle qui se veut
complémentaire à celle qui est donnée dans les
établissements d’enseignement aussi bien publics que
privés. Depuis 2009, le CCL dispose d’un complexe
sportif qui permet d’utiliser le sport et la compétitivité
comme un instrument de formation.
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A côté du CCL est né le Centre Espérance Loyola (CEL)
qui a comme vocation la lutte contre le SIDA. Au moment
de la fondation du CCL, la création d’un Centre pour la
lutte contre le SIDA ne faisait pas partie du projet. La
première ébauche est venue du P. Michael Czerny S.J.,
responsable du Réseau Jésuite pour la lutte contre le SIDA
en Afrique (AJAN) de passage à Lomé en 2002, qui a
suggéré de créer à proximité du Centre pour la formation
des jeunes, un Centre pour la lutte contre le SIDA dans le
but de sensibiliser la jeunesse de la gravité du problème
et l’impliquer dans des activités de prévention. Cette
première suggestion a fait son chemin: elle a reçu d’abord
l’accord du P. Provincial et ensuite la bénédiction
enthousiaste de l’archevêque de Lomé. Avec l’aide et le
soutien de AJAN, le bâtiment a été construit et les
activités inaugurées en mars 2008.Grâce à leur proximité,
les deux Centres collaborent et les jeunes qui fréquentent
le CCL profitent certainement des programmes proposés
par le CEL.
Le Centre Culturel Loyola est une œuvre sociale fondée
par les Pères Jésuites de la Province d’Afrique de l’Ouest.
Il a pour but de contribuer à la formation intellectuelle et
humaine de la jeunesse d’Agoè-Nyivé, quartier
périphérique au nord de Lomé, la capitale du Togo. La
ville de Lomé avoisine 1.000.000 d’habitants dont AgoèNyivé comble un microcosme regroupant plusieurs
confessions religieuses, et majoritairement peuplé par la
classe moyenne. Dans cette perspective, le Centre est
quasiment un appui de soulagement et de promotion des
valeurs intellectuelles, humaines, spirituelles et morales.
Il offre un cadre propice de travail à tous les élèves et
étudiants, sans distinction de sexe et de religion, qui ne
trouvent pas chez eux des conditions adéquates pouvant
leur permettre de mettre en œuvre leur capacité

intellectuelle. Afin d’aider la jeunesse d’Agoè-Nyivé à
devenir des femmes et des hommes forts pour un Togo
meilleur et prospère, le Centre dispose de plusieurs
infrastructures.
Le bâtiment central du CCL comprend une
bibliothèque de plus de 4.000 volumes, une salle de
lecture, une salle informatique et des salles de classes. A
côté du bâtiment du CCL, le Centre Culturel Loyola
dispose d’une grande concession de 13.000 m3 qui abrite
plusieurs structures, parmi lesquelles: la salle polyvalente
et la salle de jeux. En effet, la salle polyvalente sert d’une
part pour l’organisation des conférences, des journées
philosophiques, recollections; et d’autre part, elle est
ouverte au public désirant y organiser des cérémonies de
mariage ou autres activités moyennant le paiement d’une
somme modique.
Le Centre dispose aussi d’un terrain de basket, de
volley, de handball, et d’un stade de football équipé de
vestiaires pour les équipes et d’une petite tribune pour les
spectacles. Au cours de l’année et surtout pendant les
temps de vacances, le Centre organise de différentes
activités culturelles sur le podium: théâtre, concert,
concours de danses et de poèmes, de rédaction, etc.
En réalité, la concession du complexe sportif est un
appui remarquable pour le Centre. Grâce à sa superficie,
le Centre Culturel Loyola pourrait occuper la 1ère place
sur tous les centres culturels présents au Togo, en matière
d’infrastructures.
Notre apostolat au CCL trouve son sens, mieux sa force
dans les Exercices Spirituels de Saint Ignace, plus
précisément dans la méditation de l’Incarnation et des
deux Etendards. En effet, chaque jour, nous nous efforçons
de percevoir le Centre avec un regard trinitaire qui envoie
le Fils parmi les hommes pour les ramener vers le Père.
Cela suppose donc un discernement ignatien au service
du «Magis» le plus universel pour le salut des âmes. C’est
dans cette perspective que, animés par l’esprit ignatien de
l’excellence, les jésuites et le personnel qui y travaillent
veulent, à travers cette œuvre, rendre aussi meilleure que
possible la formation humaine, intellectuelle, culturelle et
spirituelle de la jeunesse de Lomé.

Contrairement à d’autres centres culturels présents
dans la ville qui mettent plus l’accent sur la formation
intellectuelle et culturelle, les jésuites visent
l’épanouissement de la jeunesse togolaise à travers les
activités, intellectuelles, culturelles, spirituelles et
sportives. A travers le CCL, les jésuites donnent un
enseignement complémentaire aux jeunes. En effet, le but
recherché est d’aider les jeunes à acquérir et à développer
le sens du bien commun, en mettant leurs talents au
service des autres. L’essentiel, étant la fraternité et l’amitié
pour marcher ensemble.
Le Centre Culturel Loyola est donc un instrument
apostolique et scientifique de valeur toute particulière au
cœur de Lomé. Il partage la destinée des institutions
jésuites qui à travers le monde œuvrent pour l’éducation
intégrale de l’homme. Il bénéficie à ce titre du capital de
prestige dont jouissent ces institutions de la Compagnie
de Jésus.
En somme, à travers les activités intellectuelles,
sportives, culturelles et spirituelles, le CCL répond à un
besoin pressant des jeunes togolais, dont les institutions
académiques ne disposent plus d’espaces et
d’instruments adéquats pour le travail de la recherche.
Avec sa bibliothèque, forte de plus de 4.000 volumes et de
50 titres de revues, dont plus de 25 revues courantes, le
Centre participe au souci de formation intellectuelle,
caractéristique de la tradition apostolique de la
Compagnie de Jésus. On peut retenir trois objectifs
saillants que poursuit le Centre: l’adaptation aux
circonstances de temps, de lieu et de personne en vue du
«Magis»; la formation globale de la personnalité; donner
non seulement les connaissances, ni présenter
exclusivement des modèles chrétiens, mais surtout
apprendre à apprendre, en donnant aux enfants les armes
pour la vie, mieux une vision de la vie.
Bref, éduquer à un savoir-faire-apprendre-penser-agiret-être est notre mission et la raison d’être du Centre.
Ainsi naîtront parmi les jeunes des points, puis des oasis
et enfin de grandes étendues de culture intellectuelle,
humaine, et spirituelle, à travers laquelle deviendra
visible cette justice à laquelle tous aspirent.
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Ci-dessus, des jeunes en train d’étudier.
Les jeunes trouvent souvent dans nos centres
missionnaires un lieu tranquille pour travailler,
ce qui n’est pas forcément le cas chez eux.
A droite, devant les bâtiments qui accueillent les
œuvres des jésuites à Lomé.

Le Centre Espérance Loyola est une œuvre des jésuites
de la Province de l’Afrique de l’Ouest (AOC) réalisé avec
l’appui du Réseau Jésuite Africain contre le SIDA. La
décision de créer ce centre de lutte contre le SIDA a été
prise en septembre 2004 au cours d’une réunion
regroupant le Provincial des Jésuites de l’Afrique de
l’Ouest (P Jean Roger Ndombi, sj), le Directeur du Réseau
Jésuite Africain contre le SIDA – AJAN (P Michael Czerny,
sj) et le supérieur de la communauté jésuite de Lomé (P
Agide Galli). L’Archevêque de Lomé d’alors, Mgr
Philippe Kpodzro, Président de la Conférence Episcopale
du Togo, a été enthousiaste, au nom de l’Eglise togolaise.
« Je souhaite que les choses avancent selon votre programme et
que ce centre devienne le symbole chez nous, de l’engagement
de l’Eglise catholique dans la lutte contre la pandémie du SIDA
qui fait tant de ravage, surtout dans notre jeunesse ».
Ce «projet phare» de l’apostolat du SIDA de l’AOC
inauguré le 30 mars 2007 est dirigé, depuis le 1er janvier
2010 par le jésuite béninois le Père Bernard Hounnougbo
qui a succédé au Père Paterne MOMBE, jésuite
centrafricain, pionnier de l’oeuvre. Le CEL envisage par
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tous les moyens conformes à l’enseignement de l’Eglise
riposter à la pandémie du SIDA. La prévention, l’axe
prioritaire d’action du CEL, se fait à travers la
sensibilisation, l’éducation, le dépistage volontaire et
anonyme, les activités des jeunes du groupe artistique
rayon d’espoir (GARE) sous forme de messages audiovisuels. Le CEL mène ses activités de sensibilisation et
d’éducation dans les collèges et lycées du quartier
d’Agoè-Nyivé et en faveur des jeunes en milieu
extrascolaire du même quartier. On peut citer les
formations d’éducation à la vie, de pairs éducateurs, des
enseignants; des camps de vacances, des causeries pour
jeunes des corps de métier.
Le CEL a lancé un concept de prévention chez les
jeunes, G. Djé Ayé (Génération Prudente), qui est un
programme d’éducation aux valeurs et de la formation
intégrale des jeunes pour renforcer leurs capacités à faire
face à l’épidémie du SIDA et aux défis de la vie en
adoptant les compétences de vie courante. L’expérience
du CEL encourage la stratégie A (Abstinence), B (Bonne
fidélité mutuelle), C (Chasteté), D (Dépistage), E
(Environnement sain sans VIH).
Autre priorité, le CEL s’occupe de la prise en charge
psycho-spirituelle, nutritionnelle et médicale des
centaines de personnes infectées ou affectées par le VIH.
Il existe à ce jour, une association de personnes infectées
et de ceux qui les soutiennent dénommée association
saint Louis de Gonzague (ALG). Le CEL a organisé en
août-septembre 2009 une session aux activités
génératrices de revenus pour les PVVIH afin de les aider
à lutter contre la pauvreté. Le CEL incite au plaidoyer
pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination
des personnes infectées depuis 2007; il a initié également
des recherches sur les pratiques traditionnelles
susceptibles d’influencer la lutte contre le SIDA et des
enquêtes psycho-sociales sur le VIH, le comportement
sexuel des jeunes et sur la nutrition des PVVIH.
Grâce aux nombreux appuis provenant de la
Compagnie et d’autres structures humanitaires et de
généreux bienfaiteurs, le CEL contribue vaille que vaille à
semer l’espérance en promouvant une approche globale
de qualité, impliquant les populations elles-mêmes dans
leurs efforts de combattre les effets néfastes de ce fléau.
Le grand défi demeure de trouver des partenaires
financiers et dans l’action au niveau international (et pas
moins national), en dehors du cercle de l’Eglise, pour la
bonne marche des activités identifiées et retenues dans le
Plan d’Action du CEL.
Agide Galli, S.J.
Geodherbe Daljury Kondani, S.J.
Bernard Hounnougbo, S.J.

AMÉRIQUE LATINE:
TRAVAIL EN RÉSEAU

“Toute notre histoire témoigne des efforts faits pour
trouver les moyens les meilleurs et les plus efficaces
pour évangéliser. Nous sommes cependant dans un
monde nouveau. Les moyens de communication
actuels et les nouvelles technologies exigent que
nous adaptions nos méthodes aux générations
d’aujourd’hui, qui vivent un processus de
renouvellement continuel” (CG 35).
Le travail en réseau est un de ces instruments.
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RÉSEAUX APOSTOLIQUES EN AMÉRIQUE LATINE

Centres sociaux
A

vec une histoire tourmentée,
l’Amérique latine et les
Caraïbes, constituent un
territoire aux problèmes complexes,
où naissent de nouvelles formes
d’exclusion et d’injustice.
S’accentuent aussi là-bas le
cloisonnement et l’appauvrissement
social avec une puissante économie
de marché qui pousse à la
discrimination et à la
surconsommation. C’est un continent
où croissent la sécularisation,
l’individualisme hédoniste et la
destruction de l’environnement. La
violence imprègne les relations
sociales, provoque la corruption de
l’administration et l’affaiblissement
de la participation citoyenne; elle
érode les institutions politiques et
fragilise les démocraties (voir CPAL:
Principes et horizon de notre mission en
Amérique latine, 2002).
D’une vaste étendue et d’une
richesse environnementale et
culturelle inexprimable, imprégné
d’un profond sentiment religieux et
d’un grand sens de la solidarité au
sein de la communauté, ce continent
est aussi, pour certains, le continent
de l’espérance, où, à partir des
différentes formes de résistance,
existe une grande vitalité et créativité,
qui permet d’envisager des
possibilités nouvelles ou rénovées; les
bâtisseurs d’alternatives y sont
principalement les communautés
paysannes, les indigènes, les afroaméricaines, les migrants, les jeunes,
les femmes et en général les victimes
des processus d’exclusion.
Face à cette réalité et aux
immenses défis qu’elle nous lance, la
Compagnie de Jésus en Amérique
latine et aux Caraïbes, a fait le pari
d’assumer un nouveau type
d’universalité, en réinventant la
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manière d’entrer en relation, de
travailler, de se situer, de comprendre
et de vivre la réalité. Cela implique
une véritable conversion, qui se
traduit par une nouvelle manière de
créer des liens, une nouvelle
gouvernance et une nouvelle gestion
interprovinciale.
Historiquement, sur ce continent,
une grande opportunité se présente à
la Compagnie de Jésus pour donner
en tant qu’institution les réponses
adéquates. Nous sentons que c’est la
voix de l’esprit qui nous appelle audelà des frontières à vivre de
nouvelles manières d’affronter la
mission. Les conclusions et
déclarations de la récente 35e
congrégation générale, ainsi que
d’autres textes ou documents
historiques, sont nos sources
d’inspiration, pour vivre selon l’esprit
de Jésus la fidélité à l’Evangile, offrant
des réponses correspondant aux défis.
Actuellement, nous sommes environ
2.800 jésuites, en Amérique latine et
aux Caraïbes, répartis entre divers
pays et œuvrant dans des apostolats
divers. Ces dernières années, en
raison des effets de la mondialisation
et de la diminution du nombre des
jésuites, nous avons éprouvé le besoin
d’unir nos forces et nos expériences
en ayant comme horizon la mission.
C’est l’occasion de nous exprimer en

Aux grands
questionnements que
se pose le secteur
social en Amérique
Latine, nous
aimerions répondre
d'une manière
globale et commune
par une option claire
et volontaire en
faveur des plus
pauvres, des exclus,
des marginalisés et
des spoliés. Renforcer
ce que nous faisons en
tant que centres
sociaux, signifie avant
tout recueillir un
capital d’expériences,
valoriser ce que nous
avons et évaluer nos
options,
en nous remplaçant
dans les contextes
dans lesquels nous
vivons.
tant que corps, créant des alliances et
des synergies qui nous permettent de
développer un projet plus latinoaméricain, animé et orienté par le
«projet apostolique commun» (PAC)
de la Conférence de provinciaux
jésuites d’Amérique latine (CPAL) qui
a défini récemment ses priorités,
objectifs et actions.
Dans ce cadre, le secteur social et
plus particulièrement les centres
sociaux d’Amérique latine, qui sont une
quarantaine, se posent beaucoup de
questions: comment se situer dans un
monde globalisé? Comment briser les

Ci-dessus, cohue à bord d’un bus
public, dans la région andine de la
Colombie, A la page précédente,
rencontre des directeurs des Centres
Sociaux d’Amérique Latine à
Manaus, au Brésil, en 2008.
pesanteurs locales et repousser les
frontières pour répondre d’une
manière plus appropriée à des
problèmes tels que les migrations, les
déplacements de population, la
violence et autres? Comment mieux
contribuer à l’analyse et à l’étude de
situations qui touchent tous nos pays
du continent latino-américain, tout en
éclairant et en montrant des voies ou
des propositions qui permettent de
surmonter les difficultés et de fortifier
l’espérance? Comment mettre en
valeur et diffuser les écrits, textes,
documents ou matériels produits
dans nos centres de réflexion, de
formation et de recherche? Comment
parvenir à systématiser nos propres
expériences et en tirer des leçons et un
savoir-faire? Comment briser
quelques-unes des barrières qui
pourraient exister entre nos
provinces, pour penser davantage en
tant que régions ou en tant que
continent? Comment coordonner des
actions communes au sein des
provinces et entre les différentes
provinces du continent? Comment
penser une responsabilité partagée
entre Jésuites et non-Jésuites dans nos
œuvres du secteur social? Comment
avoir un plus grand impact dans nos
apostolats sociaux et les évaluer?
Comment créer et développer des
espaces d’échange, de rencontre et
d’analyse au sein du secteur social et
en collaboration avec d’autres œuvres
de la Compagnie de Jésus de notre
continent ou d’ailleurs?
À ces questions et à bien d’autres
qui se posent, nous aimerions
répondre ensemble et très nettement
par une option claire et déterminée en
faveur des plus pauvres, des exclus,
des marginalisés et des spoliés.
Renforcer ce que nous faisons en tant
que centres sociaux signifie avant tout
rassembler les expériences que nous
avons acquises, estimer ce que nous
avons et évaluer nos choix, en les

replaçant dans le contexte dans lequel
nous vivons.
Actuellement, il est inévitable, et
c’est un défi considérable, d’avoir de
l’audace et un grand esprit critique,
tout en étant animés par une
spiritualité dynamique, afin de ne pas
nous laisser contaminer et corrompre
par les paramètres et les schémas
«néolibéraux» dont l’idéologie
dominante, porteuse de désespoir,
justifie tout, s’empare des cœurs et
empêche de rêver et de concevoir
qu’un «autre monde est possible» ou
de lancer des propositions
alternatives.
C’est pour cela que nous pensons
que la Compagnie de Jésus dans son
ensemble, et pas seulement nous qui
travaillons dans le secteur social et
dans les centres sociaux, nous devons
secouer notre inertie pour répondre
de manière adéquate à la situation
d’injustice exprimée par le «cri»
permanent des majorités spoliées qui,
dans la désolation, la misère, la
violence et l’exclusion continuent de
résister.
Nous savons qu’il faut avancer
ensemble et abattre les frontières
(provinces, régions ou secteurs); après
tout, nous sommes tous de la même
Compagnie de Jésus et partageons la
même mission. Par conséquent, il est
indispensable, actuellement, dans les
contextes dans lesquels nous vivons

et dans les circonstances que nous
traversons, de nous ouvrir aux signes
des temps et, grâce à la créativité et à
la liberté qui doivent nous
caractériser, de reconnaître et
découvrir de nouveaux chemins.
Ainsi, nous saurons mieux nous
connaître, nous entraider, inventer
des projets communs, apprendre
ensemble, échanger nos expériences
et mettre en œuvre des actions
adaptées à ceux que nous voulons
servir.
Suite à ce qui vient d’être exposé
et dans un processus de recherche, les
centres sociaux de la Compagnie de
Jésus en Amérique latine et aux
Caraïbes, guidés par leurs directeurs
respectifs, ont proposé un programme
de formation politique et citoyenne FPCP, instituant un réseau ayant pour
objet de faire connaître et de stimuler
les initiatives. Ce réseau s’est
concrétisé plus tard par la réunion
annuelle des directeurs de centres
sociaux à Manáos-Brésil (juillet 2008),
qui a pris fortement en compte une
des lignes d’action définies par les
coordonnateurs du secteur social de
la CPAL, dénommée: «Gouvernance,
société civile et citoyenneté».
Cette action commune a donné
lieu à la création d’un projet de réseau
appuyé par le Réseau Xavier et
composé de quelques-unes des
institutions européennes d’aide au
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Communauté de campesinos (paysans) en Bolivie assistée par un des
nombreux Centres Sociaux de la Compagnie de Jésus sur le continent.
développement de la Compagnie de
Jésus. Et ce fut lors de la réunion du
secteur social de la CPAL à
Cochabamba-Bolivie (juillet 2009) que
les coordonnateurs sociaux des
provinces et des régions, par exemple
les directeurs des centres sociaux,
parvinrent à définir leurs objectifs et
les actions à entreprendre; ces
décisions furent plus tard consolidées
à Sao Leopoldo-Brésil (juillet 2010),
où fut fixée la manière de procéder.
Nous avons défini ainsi le vaste
objectif du réseau: «contribuer à
l’amélioration de la qualité de la vie
publique dans les pays et régions
d’Amérique latine et des Caraïbes, où
sont présents les centres sociaux de la
Compagnie de Jésus par le
changement des relations de pouvoir
dans la vie citoyenne insistant
particulièrement sur les secteurs
exclus de la participation politique.»
Ce réseau de centres de la CPAL
qui, dans ses actions spécifiques,
collabore avec d’autres œuvres de la
Compagnie de Jésus qui
n’appartiennent pas nécessairement
au secteur social, se concrétise par
quatre programmes, qui ont eu divers
développements au cours de ces
dernières années.
Le premier programme est celui
de l’«information et communication». Ce
programme, qui bénéficie du soutien
du secteur social de la province du
Pérou, veut promouvoir le réseau,
mettre ses membres en
communication permanente et viser
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une plus grande interaction, une
connaissance et un meilleur
apprentissage mutuel. Le programme
informe, à travers le mini-site du
secteur social hébergé par le site Web
de la CPAL (www.cpalsj.org), sur les
progrès des programmes du réseau et
sur les divers centres par le biais de
leurs sites Web (liens); il facilite ainsi
l’échange et offre de nouvelles
plateformes de formation.
Le second programme d’analyse de
conjoncture et du contexte latinoaméricain, qui est coordonné par le
Centre Gumilla du Venezuela, élabore
un document trimestriel sur la
conjoncture latino-américaine, sans se
limiter à tel pays ou telle région. Cette
analyse se concentre sur les
dynamiques sociales, économiques et
politiques, sur les tendances,
synergies, alliances, blocs, tensions ou
conflits existants entre les pays et
dégage aussi des problématiques
particulières. Chaque document
comprend un dossier ou une annexe
thématique qui aide à approfondir
certains thèmes, problèmes ou réalités
d’intérêt général. Pour l’élaboration
de ces documents, diffusés
particulièrement au sein des œuvres
de la Compagnie, nous avons
plusieurs correspondants dans
l’ensemble des centres sociaux qui, à
partir d’analyses locales, régionales
ou nationales, complètent la réflexion
par leurs contributions.
Le troisième programme, que
nous avons appelé incidence politique,

et qui est coordonné par le CINEP de
Colombie, est né du désir de
plusieurs centres de découvrir le type
d’impact ou d’incidence qu’ont nos
pratiques, et par la façon dont elles
affectent les politiques publiques,
prolongeant ainsi la réflexion
commencée dans le séminaire-atelier
international sur «l’incidence
ignatienne» qui a eu lieu à l’EscorialEspagne (2008) et auquel ont participé
plusieurs centres sociaux représentant
la CPAL. Les deux premières phases
du programme ont réfléchi sur:
qu’est-ce que l’incidence? et comment
susciter l’incidence? pour ensuite aller
vers de possibles actions communes
d’incidence. Le programme a déjà
réalisé un séminaire-atelier au niveau
latino-américain, qui a permis
d’avancer des propositions de
formation et de faire quelques
élaborations théoriques.
Le quatrième et dernier
programme est celui de la
systématisation des expériences de
formation politique et citoyenne. En
faisant référence au cadre
d’orientation et aux axes thématiques
proposés pour les programmes de
formation politique et citoyenne, fruit
de la première initiative et déjà
publié, les directeurs des Centres
Sociaux, ont vu la nécessité de
poursuivre l’effort par une phase du
programme mettant l’accent sur le
domaine de la systématisation,
coordonnée par le centre social Juan
Montalvo de la République
dominicaine. Cette seconde phase
consiste fondamentalement à relire les
expériences déjà accomplies et à
enrichir ainsi la formation de ce type.
Nous croyons que ces initiatives
fondent un engagement commun
partagé de manière consensuelle par
les centres sociaux, définissent une
façon de procéder en tant que réseau
et posent les bases d’une nouvelle
praxis jésuite de connaissance,
d’apprentissage et de recherche, dans
la fidélité à notre mission en tant que
corps.
Alfredo Ferro, S.J.
Coordonnateur et
représentant du secteur social
Traduction de
Claudine Coppeau
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L’éducation
selon le
modèle
ignatien

Le réseau éducatif de modèle
ignatien donne un caractère
particulier aux relations entre les
personnes et les institutions;
au niveau mondial, ce phénomène
est vu comme un signe des temps.

L’

esprit du décret «La
collaboration au coeur de la
mission» (34e Congrégation
générale, 2008) anime profondément
la Compagnie de Jésus en Amérique
latine et dans les Caraïbes.
Au cours des dernières décennies,
le monde a beaucoup évolué. Loin
d’être simplement une mode, la
notion de réseau comme nouveau
cadre social, modifie profondément
les relations entre les personnes et les
institutions, tant sur le plan de la
production, de l’expérience que de
l’exercice du pouvoir, si bien qu’on
considère ce phénomène au point de
vue mondial comme un signe des
temps. La 34e Congrégation générale
insiste beaucoup sur la collaboration
mutuelle entre les oeuvres de la
Compagnie de Jésus.
En effet, la CPALSJ (Conférence
des Provinciaux d’Amérique latine et
des Caraïbes) et les différentes
institutions jésuites de cette région du
monde se sont engagées résolument
dans ce processus de travail en
collaboration et en réseautage.
Les belles années des francstireurs sont chose du passé; on assiste
de plus en plus au phénomène de la
mise en commun des efforts pour un
travail collectif plus efficace; il en
résulte une vitalité renouvelée et une
visibilité plus grande du corps
apostolique ignatien. Ce dernier se

met généreusement au service de
l’Église et des différents pays où son
action se déroule.
L’association des universités
jésuites en Amérique latine
(AUSJAL), la fédération
internationale Fe y Alegría (FFYA Foi et Joie) et la Fédération
latinoaméricaine des collèges jésuites
(FLACSI) font partie de ce réseau
apostolique en pleine croissance. Ces
trois regroupements du secteur de
l’éducation de la CPALSJ supportent
vigoureusement le processus d’un
projet éducatif commun et appellent à
une nouvelle «façon de faire», de
réfléchir, de travailler et de collaborer
en éducation, quel qu’en soit le
niveau (populaire, primaire,
secondaire, universitaire).
Cette nouvelle vision de
l’éducation jésuite résulte d’une
collaboration soutenue par les trois

Des élèves d’une école de la
Compagnie de Jésus au Chili.
Sur la photo de la page 63,
distribution de nos institutions
d’éducation en Amérique
Latine et aux Caraïbes.
associations éducatives; elle est le
fruit des réunions et échanges des
différents secteurs éducatifs (qu’ils
soient de niveau populaire,
secondaire ou universitaire) et se
caractérise par un esprit de
collaboration. Nous ne voulons pas
nous confiner au seul réseau jésuite;
nous pensons que nous pouvons
influencer les principes, la
philosophie, les structures et la
pratique de l’éducation publique de
nos différents pays.
Depuis sa création, la FLACSI
(Fédération latinoaméricaine des
collèges jésuites) a toujours recherché
à supporter et à accroître le potentiel
apostolique des quatre-vingtquatorze collèges jésuites et de ses
établissements partenaires. Grâce à ce
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travail de collaboration en faveur de
chacun des collèges du réseau, nous
avons l’assurance de soutenir et de
vitaliser la mission de la Compagnie
de Jésus dans ce ministère traditionnel
qu’est celui de l’éducation.
La tâche est immense et nos
objectifs sont clairs: mieux faire
connaître le réseau d’éducation
d’inspiration ignatienne, soutenir le
développement intellectuel et spirituel
de nos étudiant(e)s, tout en
contribuant à la transformation
positive de la réalité de nos pays et à
la protection de l’environnement.
Notre conviction est que l’éducation
est l’une des meilleures façons
d’évangéliser un peuple et
d’influencer une société.
Notre travail en est un de longue
haleine. Avant tout, il s’agit de
favoriser diverses formes de
collaboration au sein et au-delà de
notre corps apostolique, gardant en
tête l’objectif d’une collaboration
significative par une éducation de
qualité offerte à des centaines de
jeunes de nos pays, sans oublier l’effet
multiplicateur que ceux-ci et celles-ci
ont quand ils arrivent sur le marché
du travail au service de la société.
Nous avons des projets pour le
futur. La FLACSI a un plan
stratégique se déployant autour de
trois axes de travail: gestion, identité
et incidence (travail de plaidoyer –
advocacy). La pertinence de notre
association n’en est que plus évidente;
les trois objectifs visés sont au coeur
des préoccupations des différentes
institutions de notre réseau. Sans
oublier les six priorités formulées par
la CPALSJ (Conférence des
provinciaux) en vue d’une mission
commune au cours de la prochaine
décennie (voir www.cpalsj.org –
Proyecto Apostólico Común 20102020).
Notre structure souple facilite le
travail et la créativité dans chacun de
nos pays, tout en encourageant la
collaboration dans les différentes
sphères de notre travail en éducation.
Des espaces de réflexion et des liens
solides de collaboration existent déjà
entre les délégués des provinciaux
pour l’éducation dans chaque pays,
ainsi qu’entre les recteurs (ou
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présidents) des établissements
d’éducation; il en est de même pour
les responsables des activités
pastorales. En 2011, les doyens des
études, ceux qui portent la
responsabilité académique de nos
établissements d’enseignement, ont
commencé à travailler en réseau.
Chacun de ces groupes disposent de
plates-formes et de moyens pour
réaliser ses objectifs, être plus efficaces
du point de vue apostolique, tout en
portant attention aux développements
en éducation, qu’ils soient d’ordre
théorique ou pratique.
Les doyens des études feront
toujours face à un défi de taille:
assurer la qualité du processus
éducatif, tout en promouvant et
soutenant l’identité de l’institution
éducative jésuite ou d’inspiration
ignatienne. À cet égard, nous
envisageons une «accréditation» qui
permettrait à chaque établissement
d’enseignement de mieux cerner ces
deux importants objectifs et de mettre
en place les structures adéquates pour
leur mise en oeuvre.
Nous voulons aussi maintenir des
relations sur une base régulière avec
les différentes associations jésuites de
type éducatif de par le monde. Nous
avons déjà de bonnes relations et des

espaces de collaboration avec la Jesuit
Secondary Education Association
(JSSEA) des États-Unis et le Jesuit
European Committee for Secondary
Education (JECSE). Signalons aussi le
programme d’échange avec des
collèges jésuites de Belgique et
d’Espagne.
Comme le défunt père Arrupe
(1907-1991) le rappelait dans son
allocution «L’apostolat d’éducation
secondaire» (Rome, 1980), l’éducation
jésuite, et de façon concrète les
collèges jésuites, constituent un
apostolat de première importance.
Cela demeure vrai aujourd’hui. De
façon créative, nous travaillons pour
être à la hauteur des défis et des
complexités du nouveau contexte
mondial. Le travail en collaboration
comporte de grandes promesses, dans
le contexte d’un collège ou d’une école
jésuite au service de «la foi qui fait la
promotion de la justice».
Vous nous connaîtrez davantage et
apprécierez notre travail en consultant
notre site web: www.flacsi.net

Les Jésuites et l’Éducation en Amérique latine et Caraïbe
La Compagnie de Jésus organise le secteur éducatif de sa
mission apostolique par l’intermédiaire de sa Conférence des
Provinciaux d’Amérique latine et Caraïbe [CPALsj] : trois
réseaux ou fédérations coordonnent les différentes
composantes de la réalité éducative, soit suivant le type
d’éducation fournie (scolaire ou universitaire) soit suivant la
réalité sociale qui la sous-tend (éducation populaire, privée ou
semi-privée).

La fédération latino-américaine des
collèges jésuites a pour mission de
coordonner, organiser et promouvoir de
manière intégrée les initiatives de
toutes les institutions éducatives
jésuites (et ignatiennes) de la région.

Collèges
Étudiants
en préprimaire

Alejandro Pizarro Bermúdez, S.J.
Président – FLACSI
Traduction de Marc Brousseau, S.J.

en
primaire

en
secondaire

Enseignants

Nous appuyant sur un passé, notre regard se tourne vers l’avenir
Au cours des dernières années, des collèges jésuites ont renouvelé leurs infrastructures. La
modernité nous met en face de nouveaux défis ; en éducation, il faut tenir compte de plusieurs
éléments : technologie, science, culture générale, activités sportives, exigences
environnementales, programmes académiques d’excellent niveau ; tous doivent cohabiter
harmonieusement et se renforcer mutuellement. Il ne faut pas oublier l’accessibilité de nos
institutions qui parfois doivent faire le choix de quitter le « centre-ville » pour aller dans de
nouveaux quartiers où, pour diverses raisons, toute une nouvelle population s’est maintenant
établie.
Considérant ces facteurs, certaines Provinces jésuites se sont penchées sur la question et ont
fait faire des études de faisabilité (incluant les aspects financiers) pour voir s’il ne serait pas
possible de déménager un collège ou l’autre dans des quartiers de plus grande densité de
population. Ces études sont encourageantes et portent à penser que le même phénomène pourrait
se reproduire dans d’autres pays ou provinces jésuites, tenant en compte le facteur de l’excellence
de nos institutions et de leur vitalité pour faire face aux défis du futur.
Mentionnons des exemples concrets : les collèges San José de Barranquilla (Colombie), San
Javier de la ville de Panama, San Ignacio de Concepción (Chili) et San Javier de Puerto Montt
(Chili), qui sont déménagés dans de nouveaux quartiers.
Dans des locaux neufs, chacun de ces collèges a élaboré un plan original alliant respect de
l’environnement, exigences des normes internationales et technologiques nouvelles ; ceci leur
permet de concentrer leurs efforts sur un programme d’études répondant aux exigences de la
mission éducative jésuite.
Une visite de leurs sites web nourrira votre curiosité : www.javier.edu ;
www.colsanjose.edu.co/es/ ; www.sanignacioconcepcion.cl ; www.colsanjavier.cl.

En conséquence trois réseaux différents couvrent le même
espace géographique :
1. La Fédération internationale ‘FE Y ALEGRIA’, fondée en 1960,
se concentre sur l’éducation populaire.
2. L’Association des Universités Jésuites d’Amérique Latine
[AUSJAL], fondée en 1980, coordonne les activités des
institutions d’éducation universitaire.
3. La Fédération latino-américaine des collèges jésuites [FLACSI]
fondée en 2003, groupe les collèges jésuites et ignatiens.

Institutions
par Pays

Institutions
par Pays

Chaque point représent un
Collège FLACSI
1.720 en total

30 en total
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Foi et Joie
«S

Foi et Joie est un
grand mouvement
d’éducation
populaire intégrale
et de promotion
sociale.
Un arbre immense,
fort et luxuriant,
chargé de fruits, mais
aussi disséminant
des graines
rêvant tous d’une
terre d’abondance.
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i tu as des projets pour
cinq ans, tu sèmes du blé,
si c’est pour dix ans, tu
plantes un arbre, mais si c’est pour
cent ans, tu éduques le peuple»,
aimait dire le père jésuite Joaquín
López y López, qui était directeur
national de Foi et Joie (El Salvador)
lorsque, en compagnie d’autres
jésuites de l’Université centreaméricaine du Salvador il accueillit
la grâce du martyre. Tous morts à
cause de leur engagement aux côtés
des pauvres du Salvador. Cette
phrase de ‘Lolo’ – comme le
surnommaient ses amis – exprime
très bien ce que Foi et Joie [FyA] a
réalisé depuis plus d’un demi-siècle,
dans des contextes de
marginalisation, d’exclusion, et de
pauvreté en Amérique latine.
Comme ‘Lolo’, ils sont des
dizaines de milliers de personnes
(42.705, selon les dernières
statistiques), laïcs et religieux de plus
de cent soixante-dix congrégations
religieuses, qui reçoivent
aujourd’hui, de par leur engagement
en faveur des plus pauvres, non la
grâce du martyre, mais la grâce de
dédier leur vie à améliorer la qualité
de vie des préférés du Père – les
pauvres – au travers des multiples
services éducatifs que FyA offre jour
après jour.
«Foi et Joie commence là où finit
l’asphalte, là où il n’y a plus de
ciment, là où n’arrive pas l’eau
potable», disait le fondateur, le père
José Maria Vélaz. Pour lui, depuis
ses débuts, FyA portait son attention
aux laissés-pour-compte de la
société, offrant une éducation à ceux
à qui ce droit était refusé. Cet
aphorisme est encore valable
aujourd’hui, parce que là où finit
l’asphalte des possibilités

d’éducation, là commence le travail
de FyA.
FyA se forgea dans le feu
intérieur de l’appel apostolique
ressenti par le père Vélaz et d’autres,
sensibles au phénomène dramatique
de la marginalisation et de
l’exclusion sociale, mais brûlant
aussi au plus profond des cœurs des
plus pauvres. FyA naît de l’appel
évangélique qui opte pour les
pauvres et de la conviction qu’ont les
pauvres de pouvoir se muer en
acteurs de l’amélioration de leur
qualité de vie et en acteurs de la
transformation de leur
environnement et de la société.
L’appel entendu par le père Velaz le
poussa à rassembler quelques jeunes
universitaires enthousiastes et
idéalistes et visiter les quartiers
pauvres de Caracas pour tenter avec
eux de combler les carences que
connaissaient ces populations.
Cependant, c’est la conviction et la
générosité d’un simple maçon
(s’appelant Abrahán Reyes) qui est
l’assise de FyA. Cet homme céda une
partie de sa maison, construite au
prix de sept années de sacrifice
personnel et familial, pour que
puisse s’y ouvrir la première école de
FyA. Elle comptait alors une centaine
d’enfants assis sur le sol de ciment
d’une petite pièce; c’était le 5 mars
1955, dans le quartier de Catia, à
Caracas. De manière semblable, FyA
débuta dans beaucoup d’autres pays.
Elle s’est transformée en un grand
mouvement d’éducation populaire et
de promotion sociale, un arbre
immense, fort et luxuriant, chargé de
fruits, mais aussi débordant de
graines et rêvant d’une terre
d’abondance.
Ainsi naquit et se développa FyA
poursuivant son développement

Fe y Alegria a centré dès le début
son attention sur les zones où
vivent les exclus de la société,
pour offrir une opportunité
d’éducation à ceux auxquels ce
droit est refusé. Le Mouvement a
désormais franchi les portes de
l’Amérique Latine, s’étendant à
d’autres continents. La photo cidessus montre un jeune garçon en
train d’apprendre le métier de
charpentier.
comme un projet engageant
différentes volontés et efforts, et
modelant une coopération de
quartier, de communauté locale,
mais aussi de volontaires, solidaires
du destin des marginaux de la
société et s’engageant afin que ces
marginaux même soient acteurs de
leur propre développement. FyA agit
à partir des communautés et avec
elles, suivant un appel à coordonner
et à engager l’action complémentaire
des différents organismes publics et
privés. FyA coordonne les efforts et
la solidarité de jeunes idéalistes des
classes moyennes pour qu’ils
consacrent leur temps et leurs efforts
à travailler avec les moins favorisés.
Elle permet que près d’un millier de
religieux et religieuses de diverses
congrégations, puissent vivre leur
engagement au sein de

communautés populaires, et
travailler avec et au milieu des
défavorisés. Elle fait en sorte que les
entreprises privées de nombreux
pays assument leur responsabilité
sociale en soutenant l’éducation des
exclus. Elle pointe du doigt les états
et les gouvernements qui négligent
une de leurs principales obligations:
offrir une éducation publique à tous,
et en particulier aux marginaux.
C’est ainsi que s’est allumée sur le
continent la mèche de FyA. Peu à
peu, le feu s’est répandu comme une
traînée de poudre dans presque
toute l’Amérique latine. Quelques
dizaines d’années plus tard, la mèche
a traversé les mers et est parvenue
sur d’autres continents: en Europe,
en Afrique où FyA est aujourd’hui
également présente, lançant le même
appel à travailler pour les plus

pauvres et à sensibiliser la famille
humaine à ce projet.
Actuellement, FyA a essaimé en
des projets éducatifs répartis dans 20
pays (17 en Amérique latine, deux en
Europe et un en Afrique), en 1.720
lieux géographiques différents, à
travers 1.206 groupes scolaires et
2.886 centres d’éducation alternative,
à distance et de promotion sociale et
communautaire, sans compter les 37
stations radiophoniques. Des
statistiques récentes nous informent
que le nombre de celles et ceux qui
participent à FyA s’élève à 1.508.465
personnes.
Après un demi-siècle au service
de l’éducation, FyA croit toujours
fermement en ce que déclarait le
fondateur: «Un peuple ignorant est
un peuple soumis, influençable,
opprimé. Au contraire, un peuple
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éduqué est un peuple libre,
transformé et digne de son destin».
FyA est né pour inciter ce
changement social et l’amélioration
de la qualité de vie des secteurs les
moins favorisés de la société, grâce à
une éducation populaire intégrale et
de promotion sociale. Le but de FyA
a toujours été le même: contribuer à
rompre les chaînes de l’oppression
populaire, grâce à une éducation de
qualité. C’est cela le changement et la
libération que, grâce à un travail
intense et créatif, FyA a recherché
avec ténacité dans les quartiers
pauvres et marginalisés du
Venezuela, dans les «laderas» et
«villas» de Bolivie, les «favelas» du
Brésil, les quartiers chauds de
République Dominicaine, les
«marais» du Paraguay, les
«campements» d’Haïti et de tant
d’autres «villes misères» et autres
communautés indigènes,
marginalisées et exclues que l’on
trouve dans presque toute
l’Amérique latine.
Engagée dans la recherche de
réponses aux urgences éducatives
des élèves et des communautés
marginalisées et exclues, FyA s’est
engagée à fournir des services
d’éducation scolaire (préscolaire, de
base et moyenne), des programmes
d’éducation pour adultes,
d’éducation radiophonique,
d’éducation spéciale, d’informatique
éducative, de formation
professionnelle moyenne et
supérieure, de formation au travail,
de formation d’éducateurs. Elle s’est
aussi engagée à fournir diverses
formes de promotion sociale comme
le développement de coopératives et
de micro-entreprises, de projets de
développement communautaire, de
services de santé, de renforcement et
de développement de la culture
indigène, et d’édition de matériels
éducatifs.
Durant tout ce temps, FyA a
élaboré, en lien avec les
communautés marginalisées des
quartiers périphériques et des
communautés rurales à qui elle rend
ces services, une proposition
pédagogique, éthique et politique, dont

66

Fe y Alegria veut donner de
l’élan à l’éducation populaire,
en faire une éducation de
qualité, adaptée aux exigences
du temps. Ci-dessus, des jeunes
filles devant leur ordinateur
dans une école d’informatique
en Colombie, A la page suivante:
des jeunes du Nicaragua sur le
chemin de l’école.

le but final n’est pas de ‘construire
des écoles’, mais plus largement de
transformer, par l’éducation, les
structures sociales.
La proposition pédagogique de FyA
est une proposition pour la
transformation, non pour
l’adaptation. Une proposition
pédagogique qui part du savoir et de
la culture des élèves et qui s’oriente,
à travers le dialogue des savoirs et
les échanges culturels, à les rendre
maîtres de leur destin. C’est-à-dire à
les doter d’une voix et d’un pouvoir
qui les rendent sujets de la
transformation de leurs conditions
de vie et de la société d’exclusion
dans laquelle ils sont immergés. «Foi
et Joie est née, d’abord et avant tout,
pour mettre fin avec patience,
efficacité et une juste indignation, à
cette injustice radicale.»
FyA apporte une réponse éthique
qui est basée sur la vie et les valeurs
de Jésus de Nazareth: le choix des
pauvres, l’annonce de la Bonne
Nouvelle au milieu d’eux, l’appel à
continuer sa mission, et l’appel à
construire le Royaume de Dieu, ici et
aujourd’hui.
La proposition éthique s’est
élaborée à partir du discernement de
la mission institutionnelle, de la

réflexion et de l’action permanente
au milieu des pauvres, et à partir
d’une perception de l’homme
chrétien. Cette personne croit dans le
projet du Royaume et intègre sa foi à
la vie, à la culture et à la justice; elle
s’engage envers les plus nécessiteux
en exerçant une citoyenneté active,
responsable, et solidaire. Elle est
consciente de son identité, mais
respecte les autres, vivant avec eux
dans un espace de réalisation pleine,
avec une conscience civique,
solidaire et planétaire. Cette
proposition s’élabore en même
temps à partir d’un modèle de
société qu’elle veut contribuer à
construire: une société juste,
équitable, participative,
démocratique, fraternelle, solidaire et
durable d’un point de vue
environnemental.
FyA a une proposition politique car
elle ne cherche pas à promouvoir un
développement individualiste des
personnes: elle veut contribuer à la
transformation de la société. FyA est
convaincue que l’éducation
populaire et intégrale, avec
l’accompagnement des
communautés marginalisées, est le
moyen privilégié pour promouvoir
le plein développement de chaque
personne, vers une citoyenneté
engagée et une société juste. C’est
pourquoi FyA articule l’école avec le
quartier et développe la famille dans
la communauté sociale plus large, et
l’individu avec le groupe organisé, et
ce, au moyen d’actions concrètes
répondant aux besoins ressentis et
réels et qui génèrent développement
et transformation. Ainsi, FyA
recherche la transformation
personnelle et communautaire qui
permette un plein développement
humain et social.
Cette conception de la tâche
éducative la porte à agir sur le
milieu, grâce à la sensibilisation de la
société, en cherchant à faire évoluer
valeurs, attitudes, et comportements
des personnes vers une plus grande
solidarité et justice, dans le respect et
la fraternité. Mais cette tâche
éducative doit aussi avoir une
incidence sur le contexte grâce à

l’action publique en tentant
d’influencer les politiques
gouvernementales, et ainsi agir sur
les structures politiques,
économiques et sociales pour
qu’elles soutiennent des sociétés
‘humanisées’, c’est-à-dire un monde
où chacun ait la possibilité d’étudier
et de développer pleinement ses
aptitudes, et ainsi vivre dans la
dignité.
Au long de son histoire, FyA a
progressivement acquis un poids
politique important dans la
réalisation d’une justice éducative et
pour la démocratisation du savoir. Et
cela grâce à différents facteurs: son
expansion numérique et
géographique, sa crédibilité et sa
légitimation par des organismes
nationaux et internationaux, obtenue
grâce à sa solidarité de proximité
avec les pauvres et les marginaux.
Aussi le fait d’être un mouvement
disposant d’une large base sociale et
populaire comprenant un million et
demi de membres, et le fait ‘d’avoir
les pieds dans la boue’ des quartiers
périphériques marginaux, des zones
rurales et des forêts interdites. Et
enfin, le fait de former une seule
fédération, unie à l’échelle de tout le
continent sud-américain.
FyA, aux divers plans nationaux,
s’est structurée comme une entité
d’éducation publique à gestion
sociale, à but non lucratif, dotée de la
personne juridique selon les lois du
pays concerné. Elle se caractérise par
l’autonomie fonctionnelle des pays
au sein d’une communion de
principes et d’objectifs fédérateurs, et
d’une intercommunication et
solidarité dans les préoccupations et
projets. Elle promeut une gestion
participative dans laquelle se
distinguent la présence et l’action de
dizaines de milliers de laïcs engagés
et de religieux en co-responsabilité
avec la Compagnie de Jésus,
fondatrice et animatrice de l’œuvre.
Au plan international, elle œuvre
comme une fédération des
organisations nationales qui promeut
une gestion décentralisée, participative,
dynamique et transparente, centrée sur
les personnes, qui renforce l’unité,

l’identité, et l’économie durable et
sociale du mouvement. Elle promeut
et gère des plans, des programmes,
des réseaux de projets communs aux
autres pays membres. Elle promeut
aussi la construction collective et la
révision permanente de la
‘Proposition d’éducation populaire
et de promotion sociale’ du
mouvement. Elle favorise
l’information et la communication
des expériences. Elle stimule
l’expansion du mouvement vers de
nouveaux pays et constitue une
plate-forme de représentation et de
dialogue avec les organismes
internationaux.
La Fédération internationale de
FyA a redéfini sa mission dans son
plan stratégique 2010-2014, en se
proposant de développer l’éducation
populaire de qualité, inclusive, et
attentive à la diversité, éducation qui
doit contribuer au développement
intégral des personnes et à la
promotion sociale communautaire et
qui doit promouvoir la formation de
sujets libres et de citoyens actifs
ayant une conscience critique, et
utilisant leur savoir, leurs
compétences et valeurs pour inciter à
une meilleur qualité de vie et à la
transformation de leur
environnement. En même temps, elle
se propose de consolider sa capacité
d’influencer les politiques publiques
vers des programmes qui
promeuvent le droit à une éducation

de qualité pour tous. Elle a confirmé
sa disponibilité à offrir des services
qui empêchent l’émergence de
nouvelles formes culturelles, sociales
et géographiques d’exclusion.
La solidarité avec tous les
pauvres a contraint FyA à ‘voler
haut’, comme le condor des Andes
qui ne cesse de voler et de monter
dans le ciel parce que, comme le
raconte une antique légende, il tient
ses yeux fixés sur le soleil qui lui
renouvelle ses forces et sa jeunesse.
FyA, dans toutes ses instances, salles
de classe, ateliers, terrains de jeux,
écoles, communautés, pays, aussi
bien qu’au niveau de la Fédération,
essaye de voler haut avec la
conviction qu’elle pourra toujours
s’élever, avec les yeux fixés sur le
soleil qui donne la lumière, la
chaleur et renouvelle la vie. C’est
cela la foi qui soutient et donne du
vol à FyA.
Reprenant l’aphorisme de «Lolo»
qui ouvre cet article, FyA n’a pas un
projet limité à cinq ans, ni à dix ans,
peut-être même pas pour les cent
prochaines années; FyA pense et agit
encore plus loin. Là où il n’y a pas
d’éducation de qualité gratuite pour
tous, FyA se sentira appelée à
ensemencer une éducation qui aura
comme récolte espérée: des vies
vécues dans la dignité.
Luis Carrasco Pacello
Traduction de H2O
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RÉSEAUX APOSTOLIQUES EN AMÉRIQUE LATINE

Paroisses et
centres de
spiritualité

L

e 27 novembre 2009, la
Conférence des Provinciaux
jésuites d’Amérique latine
(CPAL) célébrait ses dix ans. Dans le
cahier-souvenir publié à cette
occasion, le père Ernesto Cavassa,
s.j., président, écrivait ceci: «Avec
vous tous, compagnons jésuites,
collaborateurs/trices dans la
mission, parents et amis, nous
voulons partager tant les projets en
cours que les rêves qui nous
habitent. Nous pensons que les
nouvelles frontières vers lesquelles
la 35e Congrégation générale (2008)
nous invite à aller vont exiger de
nous de nouvelles façons de servir,
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qui se révéleront un défi à notre
créativité.»
Le cahier-souvenir présentait
ensuite les huit secteurs apostoliques
et les différents réseaux qui, depuis
plus de dix ans, ont catalysé les
énergies de la Compagnie de Jésus
en Amérique latine et dans les
Caraïbes. Ces secteurs apostoliques
et réseaux de réflexion et de travail
commun sont appelés à soutenir la
mission de la Compagnie de Jésus
en Amérique latine et dans les
Caraïbes.
La CPAL est l’une des six
conférences de provinciaux de la
Compagnie de Jésus. Depuis plus de

Cent quatre-vingtcinq paroisses
jésuites s’unissant
dans un réseau
de pensée
et d’action,
des communautés
vivantes dans
chaque pays
et province
d’Amérique latine
et des Caraïbes.
Un réseau de vingt
centres de spiritualité
tout aussi actif
et inspirant,
sans parler
des cent maisons
de retraite.

dix ans, ceux d’Amérique latine ont
défini leurs politiques et champs de
collaboration mutuelle en huit
secteurs distincts: éducation,
formation des jésuites, apostolat
social, communication,
collaboration, travail auprès des
jeunes et promotion des vocations,
paroisses et spiritualité. Dans
chacun de ces secteurs, on a
travaillé à consolider les réseaux
déjà en place avant l’apparition de
la Conférence des Provinciaux et à
en établir de nouveaux qui
favoriseront une mise en oeuvre
plus efficace de la mission. Notre
article traitera de deux secteurs:

paroisses et spiritualité.
En Amérique latine, le ministère
paroissial est important et constitue
un outil de première importance pour
soutenir notre mission foi-justice, plus
particulièrement auprès des déshérités
de notre monde. Trois cent cinquante
jésuites y travaillent à temps plein,
cinquante autres à temps partiel. De
par le monde, cela veut dire trois
mille jésuites qui oeuvrent dans un
peu moins de deux mille paroisses.
Grâce à la précieuse collaboration
d’un nombre impressionnant de
laïcs, hommes et femmes, sans
oublier les religieuses, cela veut dire
cent quatre-vingt-cinq paroisses
confiées aux jésuites en Amérique
latine: trente-cinq en milieu urbain,
environ soixante-quinze en milieu
rural ou autochtone, et à peu près le

même nombre dans les banlieues
des villes. Mises à part les paroisses
urbaines, les cent cinquante autres
paroisses mettent les jésuites en
contact très étroit avec les pauvres
de nos pays.
Au cours des quinze dernières
années, les paroisses confiées aux
jésuites en Amérique latine et dans
les Caraïbes se sont regroupées dans
un réseau apostolique, le RELAPAJ
(Réseau latino-américain des paroisses
jésuites), approuvé par la CPAL en
2002. De 1998 à 2002, ce projet
commun a pris forme peu à peu,
notamment lors des trois rencontres
interprovinciales tenues en Bolivie,
au Mexique et au Brésil. S’inspirant
du Concile Vatican II et des
Conférences épiscopales latinoaméricaines, on a écrit un document

Caractéristiques de la paroisse jésuite
aujourd’hui en Amérique latine.
L’objectif est de faire de chaque
paroisse confiée aux jésuites «une
communauté de communautés de
foi en Jésus Christ et de son
Royaume, une communauté de
communautés fraternelles,
missionnaires, solidaires et
liturgiques».
Que cent-quatre-vingt-cinq
paroisses dans vingt pays différents
approuvent un tel projet et s’en
inspirent n’est pas chose aisée. Il est
facile d’imaginer la diversité des
paroisses, leurs compositions
variées, leurs contextes socioculturels différents, leurs rythmes de
vie. Les ateliers de formation
destinés aux jésuites en paroisse et
offerts à Bogota depuis 2004 ont

La religiosité populaire est très
diffuse et profonde en Amérique
Latine, où l’Eglise et la
Compagnie font tant d’efforts
pour que les fidèles puissent
enraciner la foi dans leur culture
et traditions religieuses.
Ci-dessus: une cérémonie
populaire. A la page précédente:
réfection des enfants.
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regroupé plus de cent jésuites et les
ont aidés à développer une nouvelle
façon de penser et de travailler au
quotidien. Tout aussi utiles et
stimulantes furent les rencontres
annuelles des secteurs «paroisse» de
chaque province jésuite et des
différentes régions.
La sixième réunion des
coordinateurs provinciaux et
régionaux du réseau «paroisses
jésuites» tenue à La Havane, Cuba,
en 2007 nous a permis de mieux
comprendre et d’assimiler notre
vision commune de l’apostolat
paroissial. La conclusion de
l’évaluation est particulièrement
intéressante: «Nos paroisses, en
grande partie, ont pris des mesures
énergiques pour mettre en œuvre de
notre projet; elles doivent continuer
à le faire, travailler et vivre chaque
jour comme des «disciples de JésusChrist missionnaire pour qu’en Lui
nos peuples aient la vie et une vie en
abondance». Nous appuyant sur les
orientations de la cinquième
Conférence générale de l’épiscopat
latino-américain tenue à Aparecida,
au Brésil, en 2007, nous devons faire
nôtre la conversion pastorale que
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l’Église nous demande afin d’offrir
des réponses originales aux
problèmes nouveaux auxquels nous
sommes confrontés comme peuple
de Dieu. Tel est l’objectif de nos
rencontres interprovinciales: rester
attentifs à la nécessité de changer
nos conceptions et pratiques
pastorales, tout en cherchant à
approfondir toujours davantage la
mission que nous confient l’Église et
la Compagnie de Jésus».
Il est évident que les réunions biannuelles des coordonnateurs de
l’apostolat paroissial des diverses
provinces et régions de l’AL incluant
les Caraïbes ont été très utiles dans
la mise en oeuvre et le soutien de ce
réseau maintenant nourri par un
projet commun. Lors de la réunion
tenue en mai 2010 au Paraguay, nous
avons compris que notre travail en
était un de «tisseurs de réseaux»:
établir un véritable réseau de
communautés vivantes, tant au
niveau de chaque province ou pays
que, de façon plus large, en
Amérique latine et dans les
Caraïbes.
Quant aux centres de spiritualité,
ils travaillaient déjà en réseau dès le
début des années 1990 (Confédération
latino-américaine des centres ignatiens
de spiritualité - CLACIES ), soit dix
ans avant l’apparition de la CPAL.
Cet apostolat est aujourd’hui sous la
coupole du secteur spiritualité de la
CPAL.
Soucieux d’adapter les Exercices

Spirituels à notre temps, le
regroupement des centres ignatiens
de spiritualité a publié dès 1990 un
Directoire des Exercices spirituels en
Amérique latine. Fruit d’un sérieux
processus de discernement,
d’échange et de réflexion, ce
Directoire a été et reste un
instrument de référence majeur pour
les nombreux jésuites impliqués
dans ce ministère primordial de la
Compagnie de Jésus.
La CLACIES a été utile à plus
d’un point de vue. D’abord pour son
support aux différents centres
ignatiens de spiritualité dans leur
mission. Pour les formations
offertes: les cours internationaux de
formation pour les accompagnateurs
des Exercices spirituels offerts
annuellement (une année à Los
Teques au Venezuela, et l’année
suivante à San Miguel en
Argentine), et les ateliers
d’animation communautaire
destinés aux supérieurs jésuites ou
ceux qui se préparent à l’être.
Notons aussi deux contributions
du secteur spiritualité de la CPAL et,
de façon concrète, par les centres
ignatiens de spiritualité: le matériel
d’animation pour l’année jubilaire
2006 (le 450e anniversaire du décès
de notre fondateur, saint Ignace de
Loyola) et, plus récemment, tout ce
qui concerne la 35e Congrégation
générale tenue en 2008 (décrets,
commentaires et études). À ce sujet,
nous vous suggérons de consulter le
secteur spiritualité du site web de la
CPAL
(www.cpalsj.org/espiritualidad).
Tous les deux ans, le secteur
spiritualité de la CPAL réunit les
directeurs des centres ignatiens de
spiritualité. Leurs réunions
comportent des échanges en
profondeur, un discernement en
commun et un effort constant de
coordination. Sans oublier la mise à
jour du Directoire des Exercices
spirituels pour l’Amérique latine,
dont la première édition datait de
1990. C’est ainsi qu’à la fin août
2010, est paru Les Exercices spirituels
en Amérique latine. Fruit du travail
mené par l’ensemble des centres

ignatiens de spiritualité, il est un
guide pour ceux et celles se
consacrant à cet important ministère
des Exercices et un document de
base pour la formation des
personnes débutant dans ce travail
d’accompagnement des Exercices.
La première édition s’est vendue
en quelques mois, ce qui signifie que
l’ouvrage répond à un réel besoin.
La seconde édition est en cours.
Grâce à la collaboration empressée
des centres de spiritualité du Brésil,
l’édition portugaise aura
probablement vu le jour quand vous
lirez le présent article.
Concrètement, pour l’Amérique
latine et les Caraïbes, nous parlons
de vingt centres ignatiens de
spiritualité, de cinquante jésuites y
travaillant à temps plein et de
quarante autres à temps partiel. Ils
poursuivent leur travail de réflexion
et d’animation de concert avec
quelque deux cent personnes
fortement engagées (laïques hommes et femmes - et religieuses)
dans les domaines de la spiritualité,
de la croissance humaine et de
l’engagement dans la mission «foi et
justice» en vue d’un meilleur service
du Royaume de Dieu, une
implication difficilement chiffrable.
Font aussi partie de ce réseau
apostolique les quelque cent
maisons jésuites de retraite qui
fournissent un service inestimable à
nos églises locales. Il ne faut pas
oublier le domaine des publications

La photo du haut est celle de la couverture de l’Annuaire: des jeunes
courant après leur avenir. Dessous: les participants au 5ème séminaire
de spiritualité à Bogota, en Colombie. A la page précédente: une
fillette, le regard projeté vers l’avenir; la couverture du répertoire sur
les Exercices Spirituels en Amérique Latine.
(revues, volumes) de nos différents
centres. Elles font connaître et
apprécier la richesse et la
profondeur de la spiritualité
ignatienne pour nos sociétés latinoaméricaines, en plus de nourrir le
tonus spirituel et apostolique de tant
d’hommes et femmes gravitant
autour de nos centres de spiritualité
et maisons de retraite.
Au moment où vous nous lirez,

la 12e réunion des centres ignatiens
de spiritualité (Santiago, Chili) aura
déjà eu lieu. Dans un contexte de
discernement en commun, des
jésuites fortement impliqués en
apostolat spirituel, auront considéré
et examiné les priorités apostoliques
contenues dans le projet apostolique
commun de la CPAL. Une étude en
profondeur des divers aspects des
Exercices est toujours d’actualité et
les centres spirituels entendent la
poursuivre. Avec en tête l’objectif de
développer des réseaux apostoliques
stimulants et créatifs, nous voulons
supporter le renouveau spirituel de
nos provinces et régions, tout en
créant des passerelles entre les
centres de spiritualité et les secteurs
«éducation» et «apostolat social» des
nos provinces.
Álvaro Quiroz, S.J.
Délégué des secteurs «paroisses» et
«spiritualité» de la CPAL
Traduction de
Marc Brousseau, S.J.
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RÉSEAUX APOSTOLIQUES EN AMÉRIQUE LATINE

Un modèle
novateur de
travail
universitaire

L’AUSJAL est un réseau
de 30 universités, fondé
le 10 novembre 1985,
qui a pour mission de
servir ses membres et
la société par le
développement de
réseaux «homologues»
et de projets
stratégiques communs
sur des sujets clés
concernant la mission
apostolique
des universités jésuites
en Amérique Latine.

L’

AUSJAL est un réseau de 30
universités, fondé le 10
novembre 1985, qui a pour
mission de servir ses membres et la
société par le développement de
réseaux homologues et de projets
stratégiques communs sur des sujets
clés concernant la mission
apostolique des universités jésuites
en Amérique Latine.
L’action de l’AUSJAL vise à créer
un réseau d’universités et à
promouvoir ainsi, sur des thèmes
spécifiques aux universités jésuites,
tels que la formation intégrale des
étudiants, la formation continue des
universitaires et des collaborateurs à
l’engagement social et une recherche
tournée vers l’action dans le champ
des politiques publiques en
Amérique Latine.
L’AUSJAL est une expérience
novatrice de travail universitaire
multinationale. Contrairement à
d’autres associations internationales
d’universitaires, AUSJAL est un
réseau de réseaux qui est présent dans
14 pays en Amérique latine (voir
carte AUSJAL) et qui regroupe 13
réseaux homologues (Figure 1). Le
modèle d’organisation de l’AUSJAL
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combine la saine décentralisation des
fonctions et du leadership avec la
nécessaire coordination des
politiques et des actions. Sa structure
organisationnelle permanente est
composée de l’assemblée des
recteurs, du conseil d’administration
composé actuellement du Président,
(José Morales Orozco, S.J.), de trois
vice-présidents (Joaquin Sanchez,
S.J., Luis Rafael Velasco, S.J. et Peter
Rubens Ferreira, S.J.) et enfin d’un
Secrétaire exécutif (Susana Di Trolio).
En plus de cette structure
permanente, et comme élément
novateur, l’organisation de l’AUSJAL
intègre les réseaux d’homologues en
tant que mécanismes d’organisation
et de travail dynamiques et flexibles
qui s’ajustent aux priorités
stratégiques de l’Association.
Chacun des réseaux d’homologues
est coordonné au niveau régional par
une université qui travaille en
coordination avec le Secrétariat
exécutif de l’AUSJAL dans le
développement de projets communs
(Figure 2).
Les réseaux homologues sont des
communautés dynamiques de travail

et d’apprentissage composées
d’universitaires et de professionnels
travaillant pour le développement de
projets communs dans le cadre du
plan stratégique de l’association. Ces
réseaux travaillent spécialement par
le biais de medias virtuels (intranet,
plate-forme d’e-Learning, portail
AUSJAL : www.ausjal.org et
vidéoconférences) sur des projets
d’enseignement, de recherche et
d’action sociale, relatifs à des
questions pertinentes pour les
universités jésuites en Amérique
latine: compréhension et élimination
de la pauvreté et de l’inégalité,
environnement et développement
durable, responsabilité sociale de
l’université, droits de l’homme,
culture de la jeunesse, identité et
leadership ignatien, formation aux
valeurs et à l’éthique, accès aux
nouvelles technologies de
communication et d’éducation,
gestion du travail pastoral de
l’université, etc. L’utilisation
intensive des nouvelles technologies,
la capacité de travail en coopération
et le partage de l’identité ignatienne,
sont des instruments clés pour la

Les dessins de cet article
illustrent l’extension et le
fonctionnement du réseau
universitaire en Amérique
Latine. Sur les photos : cidessus, des jeunes devant
l’université Alberto Hurtado,
à Santiago du Chili. A la page
suivante, devant l’Université
du Pacifique, à Lima, au
Pérou.
Figure 1
Réseaux d’homologues AUSJAL
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mise en œuvre de projets
interuniversitaires et multinationaux
de l’AUSJAL. Ainsi, par exemple, en
2010 eurent lieu 218 conférences
audio et vidéos, impliquant chacune
en moyenne 15 universités et 12
personnes par université.
Les projets conjoints mis au point
par le réseau AUSJAL comprennent
l’observatoire de l’Amérique Latine
sur la pauvreté et les politiques
sociales, le système d’autoévaluation
de la responsabilité sociale de

l’université et le moniteur latinoaméricain sur la culture des jeunes. Il
faut également signaler les 9
programmes interuniversitaires de
1er cycle et de 2e cycle avec plus de
3.000 diplômés jusqu’en 2009, à
savoir: 3 diplômes en Droits de
l’homme, le diplôme de Formation
des enseignants en technologie de
l’information et de communication,
le diplôme en Coopération
internationale pour le
développement, le diplôme de

Figure 2
Organisation et fonctionnement de l’AUSJAL

ASSEMBLÉE DES RECTEURS

COMMISSION DE DIRECTION

SECRÉTARIAT EXÉCUTIFS
RÉSEAUX D’HOMOLOGUES

PROJETS ET
PROGRAMMES EN RÉSEAUX
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Formation universitaire de tuteurs, le
Cours interuniversitaire sur
l’environnement et le
développement, le Programme
latino-américain de formation au
leadership ignatien, le Cours
continental sur la pauvreté en
Amérique latine et le Cours sur
l’éthique et les valeurs dans
l’enseignement.
L’AUSJAL cherche à établir des
ponts avec d’autres réseaux éducatifs
et sociaux jésuites en Amérique
latine et dans le monde. Par exemple,
en association avec les universités
jésuites des Etats-Unis (AJCV) notre
réseau a créé le consortium virtuel de
l’éducation universitaire jésuite qui
permet aux étudiants des 28
universités de l’AJCV et aux 30
universités de l’AUSJAL de suivre en
ligne les programmes ou les
disciplines offerts par différentes
institutions. L’AUSJAL a développé
avec la Fédération internationale de
«Fe y alegria» (FIFYA) le programme
de formation d’éducateurs
populaires avec un total de 264
diplômés pour la première
promotion de 2009 et compte 583
participants actuels à la formation.
L’AUSJAL collabore également avec
la Conférence des provinciaux
d’Amérique latine, la FIFYA et la
Fédération des collèges d’Amérique
Latine à la formation des dirigeants
des différentes œuvres jésuites grâce
au diplôme de gestion sociale
ignatienne. Enfin, avec le Service
Jésuite des Réfugiés en provenance
d’Amérique latine et l’organisation
de la province de Loyola ALBOAN,
l’AUSJAL participe à la conception
d’un programme de formation en
droits de l’homme pour le JRS. En
résumé, le travail de l’AUSJAL
regarde au-delà des limites du
domaine universitaire en cherchant
une contribution plus large et plus
efficace à la transformation concrète
des sociétés dans lesquelles les
universités sont insérées.

POUR LA FOI ET LA JUSTICE
Expériences
“Le service de la foi et la
promotion de la justice,
indissolublement unis,
demeurent au coeur de notre
mission. Ce choix a changé le
visage de la Compagnie. Nous y
adhérons à nouveau et nous nous
rappelons avec reconnaissance
nos martyrs et les pauvres qui
nous ont nourri évangéliquement
dans notre propre identité de
disciples de Jésus”
(CG 35, D. 2, n. 15).

José Morales Orozco, S.J.
Susana Di Trolio
Traduction de Claudine Coppeaux
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ZIMBABWE

Peur au Zimbabwe

Aujourd’hui, lorsque
je prends du recul
et que je considère
les expériences que
j’ai faites, je vois la
main de Dieu au
travail dans ma vie.
Autrement, comment
avais-je pu trouver
le courage
de visiter les victimes
de violences
politiques
dans les cliniques
privées et les
hôpitaux
et regarder les
voyous politiques
dans les yeux?
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A

u cours de la dernière
année j’étais aux études,
mais j’aimerais revenir
deux ans en arrière, en 2008 et
réfléchir sur mes expériences vécues
durant la période politiquement
malsaine au Zimbabwe alors que je
travaillais à la Silveira House, le
principal centre jésuite d’apostolat
social au Zimbabwe. J’étais
l’assistant au directeur du centre
ainsi que coordonnateur du
département sur la paix en plus de
ma charge de vicaire dans la
paroisse de Chishawasha.
Le 29 mars 2008 nous avons eu
des élections dans le pays, lesquelles
ont été raisonnablement pacifiques.
Le parti de l’opposition a gagné la
majorité mais la commission

électorale a déclaré que le chef de
l’opposition n’avait pas recueilli 50%
+ 1 des voix. Quelques ‘lions blessés’
(du parti défait) ont alors commencé
à mobiliser leurs partisans pour
punir des citoyens innocents d’avoir
‘voté pour le mauvais parti’.
Des campements et des routes
barricadés ont été érigés afin
d’intimider les gens pour qu’ils
votent pour Mugabe lors des
élections finales contre le chef du
parti de l’opposition. Les mois
d’avril à juin ont été éclaboussés par
le sang des citoyens innocents qui
ont été battus et parfois tués.
Le directeur du centre se trouvait
alors en Grande-Bretagne lors de son
séjour annuel de trois mois; je me
retrouvais donc directeur

intérimaire. En même temps, je
venais tout juste de commencer un
nouveau projet de travail avec la
police de la République du
Zimbabwe. J’étais aussi jeune prêtre,
ordonné depuis à peine 9 mois;
encore un bambin quoi!
De nombreuses personnes
désarmées sont mortes de façon
anonyme, d’autres ont disparu pour
réapparaître avec des membres
brisés; d’autres encore ont vu la
destruction de leur propriété. Ceuxlà sont parmi les quelques personnes
que j’ai rencontrées durant mon
travail en 2008. J’ai visité quelques
victimes dans des cliniques privées
secrètes et j’ai écouté les comptes
rendus de leurs terrifiantes
expériences. J’ai aussi eu l’occasion
de parler à certains voyous
politiques aux voix rauques de
colère.
Bien que généralement je rendais
visite seul, parfois un collègue de la
Silveira House (MS) m’accompagnait.
En mai 2008, la MS a abrité
temporairement 88 personnes
déplacées par la violence politique
(50 femmes et 38 enfants).
Inévitablement nous sommes alors
devenus les ennemis des voyous

politiques. À un moment donné,
leurs chefs ont envoyé un groupe de
jeunes pour m’intimer l’ordre (en
tant que directeur intérimaire) de
participer à un rallie durant lequel je
devais être discipliné parce que
j’abritais les victimes et que je
mobilisais le peuple contre ‘le parti’.
Je n’avais pas de désir suicidaire et je
ne m’y suis pas rendu!
Aujourd’hui, lorsque je prends
du recul et que je considère les
expériences que j’ai faites, je vois la
main de Dieu au travail dans ma vie.
Autrement, comment avais-je pu
trouver le courage de visiter les
victimes des violences politiques
dans les cliniques privées et les
hôpitaux et regarder les voyous
politiques dans les yeux? Certains
prêtres et collaborateurs laïcs
m’appelaient parfois au milieu de la
nuit pour me donner des
informations sur des attaques
organisées par ces voyous. Je ne
possédais pas de pouvoirs magiques
pour faire face à de tels cas outre en
informer la police et me rendre sur
les lieux pour parler directement aux
voyous.
Il est douloureux de me
remémorer ce que j’ai vécu, mais le

côté positif de cette histoire est qu’à
chaque fois que j’ai vu des
personnes se faire massacrer, j’ai
saisi mon courage à deux mains
pour parler de justice et condamner
les injustices, la violence politique et
l’intolérance. Je n’ai plus peur de la
mort! Mes homélies sont devenues
davantage comme des appels à plus
de justice et en faveur de la paix
plutôt que des exhortations
spirituelles.
Ce qui m’a donné la force de le
faire et de continuer, ce sont les mots
des victimes: ‘Même s’ils nous
battent, nous voterons quand même
pour la personne que nous voulons’.
Ces mots de liberté et de courage
résonnent en écho dans mon esprit
alors que je me demande comment
nous pouvons guérir les blessures
sociales et psychologiques du
peuple du Zimbabwe. Encore
aujourd’hui mes prières et réflexions
sont saturées par ces questions et ces
préoccupations à propos de la
guérison et de la réconciliation.
Gibson Munyoro, S.J.
fgmunyoro@hotmail.com

Ci-dessus, un petit groupe discutant des problèmes de la paix durant
un séminaire d’étude. A la page précédente, le jésuite Gibson Munyoro,
auteur de l’article, à sa table de travail.
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BRÉSIL

L’Amazonie, notre
demeure en péril

La forêt
amazonienne, patrie
de nombreux
groupes d’indigènes,
risque de disparaître
du fait de
l’exploitation
sauvage
de ses ressources
naturelles,
favorisée par une
politique qui ne
tient pas compte
des exigences de
la population
de la forêt.
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U

ne forêt à l’agonie. C’est le
cas de l’Amazonie
brésilienne. On l’appelle
souvent «poumon de la planète» mais
au train où vont les choses, cela risque
de ne plus être le cas bientôt. L’eau est
si polluée qu’on ne peut plus la boire
ni y pêcher. Mammifères, reptiles,
oiseaux, tous disparaissent les uns
après les autres. Divers facteurs
menacent ses richesses: trafic de la
drogue, crime organisé, militarisation
des communautés frontalières, surexploitation des ressources naturelles,
sans parler de la «biopiraterie»
pratiquée par des entreprises
étrangères (remèdes naturels et
produits cosmétiques). Pressions et

attaques y sont monnaie courante; on
n’hésite pas à tuer pour s’accaparer
un tout petit lopin de terre. Au milieu
de tant d’adversité, les peuples
indigènes luttent pour survivre et
préserver leur identité. En fin de
compte, l’Amazonie n’est peut-être
pas si verte qu’on le dit généralement.
Vaste territoire (43% du continent
sud-américain), l’Amazonie couvre
plusieurs pays: Brésil, Bolivie,
Équateur, Pérou, Colombie,
Venezuela, Surinam, Guyane
française et anglaise - neuf des treize
pays d’Amérique du Sud); ses
populations côtières et urbaines sont
en général marginalisées.
Le jésuite d’origine espagnole

Fernando Lopez est un spécialiste de
l’Amazonie; il y oeuvre depuis plus
de vingt ans, notamment comme
membre d’une équipe itinérante
jésuite.
Organisation au service des
réfugiés et des personnes déplacées,
le Service jésuite pour les réfugiés
d’Amérique latine et des Caraïbes
(SJR-ALC), a chargé Fernando Lopez
d’ouvrir un bureau dans la région
amazonienne des frontières:
Tabatinga (Brésil), Leticia (Colombie)
et Santa Rosa (Pérou). On invite
fréquemment le père Lopez à
partager sa vaste expérience, comme
il l’a fait à l’automne 2010 avec un
groupe d’universitaires (Universidad
Católica Andrés Bello) du Venezuela,
eux-mêmes impliqués depuis neuf
ans auprès des populations des zones
populaires.
Depuis 1998, comme membre de
l’équipe itinérante, Fernando Lopez
travaille tant auprès des populations
vivant sur les rives du fleuve
Amazone que celles habitant la dense
forêt de la région. Une équipe
dynamique de vingt personnes
venant de quinze institutions ou
organismes différents. Avec deux
pôles principaux de travail:
«Trinidad», situé à Manaus (Brésil), et
aux confins de trois pays: Tabatinga
(Brésil), Leticia (Colombie) et Santa
Rosa (Pérou).

Ces missionnaires partagent le
mode de vie des populations, incluant
leurs maisons sur pilotis. L’équipe
itinérante poursuit des objectifs bien
précis: connaissance de la vie
quotidienne des gens, contribution à
la formation et au soutien d’un esprit
dans les communautés, renforcement
des réseaux de solidarité avec les
institutions et les ONG (organisations
non-gouvernementales) oeuvrant
dans le milieu, étude en profondeur
des questions affectant les gens de ces
régions, sans oublier ce souci constant
de cueillette et d’analyse des données,
de diffusion d’outils et des résultats
de recherches faites en faveur de ces
populations.

Au cours des années, beaucoup de
sacrifices, dont des vies humaines, ont
été consentis en vue d’une vie d’une
plus grande qualité en Amazonie. Ne
mentionnons que le cas de Chico
Mendes (1944-1988), le syndicaliste et
militant écologiste brésilien; son
histoire est bien connue, notamment
grâce à la chanson «Quand les anges
pleurent» du groupe Maná. Le fait est
que, la plupart du temps, ce paradis
terrestre ressemble de plus en plus à
un enfer. Pour de nombreux
analystes, ce coin du monde est
considéré comme la seconde région
en importance du point de vue
stratégique et géopolitique après le
Moyen-Orient. Les données parlent
d’elles-mêmes. 30% de la biodiversité
et 20% de l’eau douce du monde s’y
trouvent.

Sur les photos de cette page,
obtenues grâce à l’amabilité de
l’Équipe Itinérante des Jésuites
d’Amazonie, quelques images de
l’état dans lequel se trouve la forêt
amazonienne; à la page précédente,
un incendie dans l’Amazonie
bolivienne; à gauche, la carte de
l’Amazonie brésilienne; ci-dessus,
un indigène de la forêt: les
indigènes sont les premiers à subir
les conséquences néfastes de
l’exploitation sauvage de
l’Amazonie, alors que les
exploitants, eux, s’enrichissent.
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A gauche, des chercheurs d’or au
Ríos Huepethue y Madre de Dios,
Pérou. En bas, les femmes
indigènes de la forêt sont les plus
exposées aux violences et aux abus
des militaires et de ceux qui
détruisent la forêt pour s’enrichir.

Selon le père Lopez, «les frontières
politiques établies au XVe siècle en
Amérique latine et en Amazonie ont
desservi de nombreuses populations
indigènes. (...) La gestion des pays en
cause non seulement ne contribuent
pas à leur intégration et à leur
développement, mais, au contraire,
favorisent souvent leur division et
leur affaiblissement, les poussant
souvent à la limite de leur extinction.»
En Amazonie, la valeur de la terre
constitue la richesse sur laquelle le
futur repose. «Nous sommes les
gardiens de ce bien précieux pour que
nos enfants et les enfants de nos
enfants puissent danser et se réjouir
sur cette terre», telle est la logique
indigène. Mais le bruit des
tronçonneuses et des tracteurs ont
peu à peu remplacé le purahéi (chant)
des oiseaux et réduit les possessions
indigènes à de petits lopins dénudés.
L’Amazonie devient chaque jour de
plus en plus une savane. Les
troupeaux laitiers et les champs de
canne à sucre ont plus d’importance
que la vie de ces aborigènes. Le
nouvel engrais de la terre
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amazonienne s’appelle le sang
humain.
Fernando Lopez en donne un
exemple. En septembre 2009, à
quelques kilomètres de la frontière du
Paraguay, dans le sud du Mato
Grosso (Brésil), deux villages
Guarani, Kaiowa Ñande Laranjeira
Ru (14 septembre) et Apyka’i (18
septembre), ont été brûlés, les femmes
battues et un homme d’origine
guarani blessé par balle (...) «On a
violenté les guaranis et on les a forcés
à vivre dans des tentes de plastique
noir; ils étaient coincés entre les
limites de la propriété rurale et la
route asphaltée.» Le père Lopez
insiste sur la nécessité de rechercher
des solutions de rechange pour
protéger ces ressources de
l’Amazonie; si non, avant longtemps
il n’en restera plus rien. Pressions et
agressions sont monnaie courante,
quand ce n’est pas la mort. La jungle
brésilienne n’est pas aussi verte qu’on
le pense. Et les peuples indigènes
n’ont pas tort de se demander: «Est-ce
que Tupana (Dieu en Tupi) a eu tort
de nous créer nous, les peuples
indigènes de l’Amazonie?»
Refuge, migration et déplacements
forcés sont des choses bien réelles en
Amazonie. En Colombie, les
mouvements de population sont
occasionnés par le conflit armé. À
Leticia, il existe des espaces
interethniques, petites zones de terres
cédées par le gouvernement afin que
les peuples indigènes fuyant les zones
chaudes du conflit armé aient un
endroit où aller.
Côté péruvien, la pauvreté force
les gens à émigrer. «Bon nombre
d’indigènes de la région andine sont

«déplacés» vers la frontière
amazonienne, selon un projet du
gouvernement péruvien appelé
Fronteras Vivas («frontières
revitalisées»); celui-ci consiste à
chasser les pauvres des montagnes et
de la côte péruvienne pour les
refouler en Amazonie», selon le père
López. Ces mouvements migratoires
provoquent des heurts avec la
population brésilienne, les indigènes
et les populations habitant en bordure
du fleuve, les Péruviens ayant une
mentalité assez différente, d’où les
affrontements culturels fréquents.
Il convient de faire allusion à une
autre problématique bien présente
aux confins des trois pays concernés:
la traite humaine, en particulier pour
le transport de la cocaïne vers le
Brésil. «On offre de l’argent, jusqu’à
2000 $ pour transporter vingt
kilogrammes de cocaïne». Pendant
que les autorités s’agitent à repérer et
à capturer quelques trafiquants,
ailleurs le long de la frontière, des
tonnes de cocaïne circulent
allègrement.
À la frontière avec le Venezuela, la
contrebande de l’essence est chose
courante. En Guyane anglaise, les
gens émigrent principalement à la
recherche de meilleures conditions de
vie et de santé.
Je crois que nous avons
maintenant une meilleure idée de
l’Amazonie. Est-ce le paradis dont on
parle si souvent, ou, au contraire, un
enfer en devenir? Contribuera-t-elle
au présent et au futur de l’humanité?
Il nous appartient de choisir si nous
deviendrons les protecteurs ou, au
contraire, les prédateurs de cet espace
vital.
Minerva Vitti
JRS Amérique Latine et Caraïbes
Traduction de Marc Brousseau, S.J.

JAPON

Migrants

La politique
restrictive et des
difficultés croissantes
à obtenir un permis
de séjour
rendent la vie difficile
pour les migrants au
Japon.
Le Centre social
jésuite à Tokyo
cherche à rendre la
vie plus humaine
pour ceux qui
choisissent de vivre
au Japon.

À

l’époque où, avec
d’autres, je travaillais
pour les personnes
déplacées au Japon, nous avons
rencontré bon nombre d’obstacles
juridiques inconnus, eu de longs
procès et réussi à attirer l’attention
de la Diète nationale et les mass
médias, mais avec de maigres
résultats d’après nous. A cause du
nombre de cas, ceux qui nous
soutenaient se sont lassés du «cas
par cas» à l’immigration, et après un
certain succès initial, ils ont baissé
les bras.
Pourquoi avais-je continué à
aider les gens? Je sentais souvent la
lassitude et la frustration lorsque
j’appelais les avocats, et je voulais
mettre un terme à l’aide aux
personnes déplacées. Avec un

sentiment de désespoir, je priais
Dieu souvent, et j’ai vu de vrais
miracles. L’un de ces miracles fut
l’obtention du statut de réfugié pour
5 frères vietnamiens, l’aîné âgé de 25
ans.
Celui-ci m’avait appelé un jour
en plein désespoir. Un des frères, en
congé, était allé aux États-Unis pour
visiter sa mère malade, agréée
comme réfugiée là-bas. Il pensait y
rester environ deux semaines, puis
retourner au Japon. Son visa de trois
ans au Japon était encore valable
pour 5 mois. Dès son arrivée aux
États-Unis, il eut un grave accident
de voiture et se cassa la jambe droite
à trois endroits différents. Il fut
opéré à trois reprises et dut rester
alité. Il ne pouvait même pas utiliser
un fauteuil roulant. En plus de cela,
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la mère mourut pendant son
hospitalisation. En attendant, il avait
besoin de renouveler son visa
japonais, mais le consulat du Japon à
San Francisco refusa sa demande.
Ses frères me demandèrent de faire
quelque chose. J’appelai le consul et
lui parlai pendant 30 minutes, lui
expliquant l’urgence du cas, mais il
refusa, car cette demande devait se
faire au Japon. Je rencontrai alors un
haut fonctionnaire du ministère de
la Justice, mais en vain. L’intéressé
devait venir en personne faire sa
demande, m’a-t-on dit. Mais il avait
une jambe cassée et ne pouvait pas
se déplacer! La réponse fut: Désolé,
on n’y peut rien.
Les mois passèrent et le jeune
homme fut en mesure d’utiliser un
fauteuil roulant, mais il avait perdu
son statut juridique japonais. Il ne
pouvait plus revenir au Japon.
Il avait pourtant déjà satisfait
toutes les exigences pour obtenir la
nationalité japonaise, mais on lui dit
alors qu’il fallait tout recommencer.
Après un long processus il revint
avec un visa touristique, en chaise
roulante. Dès son arrivée au Japon,
je m’arrangeai pour le faire
rencontrer, à l’immigration, le
fonctionnaire que j’avais déjà
contacté auparavant. Ce fut une
rencontre très symbolique, avec
comme personnage central le réfugié
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précédemment agréé, dans un
fauteuil roulant, rejeté par le Japon
tout simplement parce qu’il avait eu
un accident grave à l’étranger.
L’atmosphère était froide: les aspects
juridiques avaient relégué la
personne humaine au deuxième
plan.
L’évolution des structures
demeure un élément important dans
l’apostolat social. Est-ce vraiment
possible? Je devins sceptique.
Néanmoins, nos actions limitées et
notre chaleur humaine pour les gens
peuvent leur rendre leur humanité
perdue et l’espoir.
Jorge Bustamante, rapporteur
spécial sur les droits humains des
migrants, vint au Japon le 23 mars
2010 pour une inspection officielle. Il
interrogea les migrants et leurs
familles et discuta des enjeux divers
avec les fonctionnaires du ministère
et des agences pour les migrants.
Bustamante tint une conférence
de presse le 31 mars et exhorta
ouvertement le gouvernement
japonais de mettre fin à son
programme pour les stagiaires
industriels et les internes techniques
d’outre-mer, disant que cela pouvait
être de «l’esclavage» dans certains
cas, alimentant la demande de maind’œuvre d’exploitation à bon
marché, en violation des droits
humains. Il proposa de remplacer ce

programme par celui de travail.
Le 8 mars, au moins 70 détenus
du Centre de contrôle de
l’immigration du Japon occidental
avaient commencé une grève de la
faim pour demander leur libération
sur une base temporaire. Ils
voulaient savoir pourquoi leur
demande de libération du Centre
avait été rejetée, malgré le fait que
leur demande d’asile ait été
examinée avec le soutien des avocats
et des travailleurs de l’aide
juridique.
En 2009, il y avait environ 1.400
demandes pour le statut de réfugié
au Japon, mais peu nombreuses, 30
exactement, sont celles qui avaient
abouti. Les personnes officiellement
agréées comme réfugiées au Japon
n’atteignent même pas 550.
Un groupe japonais de 87
responsables politiques, professeurs
universitaires, entrepreneurs et
politiciens, exprima publiquement
par les médias ses opinions
communes sur la politique
d’immigration. Sa grande
préoccupation était le déclin de la
population. À l’heure actuelle il y a
1,3 millions de personnes âgées de
18 ans au Japon, mais au bout de 7
ans, ce nombre sera ramené à 1,1
millions. Selon ce groupe, la société
japonaise a besoin de développer le
personnel de talent et d’accepter non
seulement les techniciens de haut
niveau de descendance japonaise,
mais aussi un nombre appréciable
de travailleurs étrangers et leurs
familles, y compris les réfugiés, qui
vivraient en permanence ici. Et,
concernant le chômage japonais, la
société devrait en outre être
prudente quant à l’acceptation de
travailleurs étrangers non
professionnels. L’apprentissage du
japonais devrait être promu au
niveau local et la législation sur
l’emploi des étrangers aménagée.
Le Japon a actuellement environ
2.220.000 étrangers inscrits. De ce
nombre, 660.000 (30%) sont chinois
et 590.000 (27%) sont des résidents
coréens. Ils sont connus comme
«anciens venus», parce qu’eux-

mêmes, leurs parents ou leurs
grands-parents sont arrivés au Japon
lorsque le Japon avait envahi la
Chine et annexé la Corée. Des
centaines de milliers de coréens sont
venus au Japon en tant que
travailleurs en particulier pendant la
Seconde Guerre mondiale. Plus tard,
le développement économique
rapide de l’après-guerre au Japon
attira beaucoup d’autres personnes
de l’Asie orientale, en particulier des
Philippines, pour travailler au
Japon, et dans les années ’90 la
politique officielle de convoquer les
travailleurs ayant une ascendance
japonaise des pays d’Amérique
latine a attiré plus de 300.000
personnes rien que du Brésil, ainsi
que d’autres du Pérou et d’autres
pays d’Amérique du Sud.
L’Eglise catholique au Japon a
déjà une longue expérience dans ce
domaine. Ces «travailleurs
migrants» remplissent nos églises
dans tout le Japon. En fait, la moitié,
voire plus, de notre population
catholique se compose de personnes
étrangères.
En 1989, le Japon révisa la loi sur
l’immigration lorsque le régime
politique japonais était en grande
agitation pendant les années de
«bulle économique», mais la révision
n’avait pas été pleinement discutée à
la Diète. Il en résulta un afflux de
brésiliens et de péruviens d’origine
japonaise, dépassant les 400.000 en
2007.
20 ans plus tard, dans une
situation économique différente,
mais dans une crise politique
similaire, une révision des lois sur
l’immigration parrainée par le
gouvernement a été adoptée à la
Diète nationale.
L’objectif principal est le contrôle
total des résidents étrangers par le
ministère de la Justice, le
resserrement des règlements de
l’immigration sur eux. Les cartes
d’enregistrement des étrangers
seront remplacées par de nouvelles
appelées «zairyu» contenant des
puces CI. Les étrangers sont tenus
de les porter en tout temps sous

En 2009, le parlement national japonais, sur proposition du
gouvernement, approuve une loi restrictive sur l’immigration afin
d’avoir un meilleur contrôle sur les étrangers résidant dans le pays,
compliquant ainsi la vie des immigrés. Le Centre Social des jésuites à
Tokyo s’emploie à les soulager de leurs souffrances. Ci-dessus, une fête
d’anniversaire des immigrés du Laos; à la page précédente, une
rencontre de vietnamiens et laotiens. A la page 81, le grand centre de
détention de Tokyo où se trouvent aussi beaucoup d’étrangers.

peine d’amende (200.000 yens, soit
environ 1.800 €). Le nouveau projet
de loi semble impliquer que le statut
de résidence des étrangers sera
perdu en cas de non déclaration de
changement d’adresse aux
fonctionnaires.
En fait, la double structure
administrative actuelle, avec le
gouvernement central octroyant les
permis de résidence et les
municipalités locales délivrant les
cartes d’enregistrement des
étrangers et d’autres services,
cessera d’exister et tout sera géré par
l’immigration. Il y a, cependant,
certains points positifs, comme la
concession du permis de séjour de 5
ans (à l’heure actuelle, pour 3 ans
seulement) et l’acquisition des
assurances sociales.
Les étrangers ont actuellement le
recours aux services de plus de 1.787
municipalités locales qui sont en
contact avec leur vie quotidienne,
mais si le nouveau projet de loi est

adopté, ils auront seulement le choix
de 76 bureaux d’immigration, dans
tout le Japon, sans rapport avec leur
quotidien. L’un des objectifs de la
politique actuelle d’immigration est
la réduction drastique du nombre
d’étrangers sans-papiers (environ
130.000) actuellement au Japon.
Ando Isamu, S.J.
Centre Social Jésuite, Tokyo
Traduction de Georges Cheung, S.J.
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CHILE

L’expérience vécue

après le tremblement de terre

Le travail social revêt
de nombreuses
formes, parmi
lesquelles, comme
en ce cas, d’aller vers
les victimes du
tremblement de terre
et de leur offrir non
seulement une aide
matérielle,
mais aussi une
présence qui rend
perceptible la
proximité de Dieu.
84

M

on arrivée au Chili alors
que j’étais destiné à la
Théologie, n’aurait pas
pu être plus “terremoteada” de ce
qu’elle l’a été : je n’étais pas arrivé
depuis deux heures que, dans la
salle, meurt Renato Poblete SJ et il
passe le témoin de l’apostolat social à
la Province réunie pour réfléchir sur
les frontières apostoliques auxquelles
nous sommes appelés ; puis survient
le tremblement de terre ressenti si
fortement et qui cause des
dommages même à Santiago, ce qui

nous oblige à suspendre les Exercices
Spirituels de province à la Troisième
Semaine, le sixième jour. De là, entre
l’incertitude de qui ne se sent de
nulle part parce que, là où il est
arrivé, rien n’est plus comme on
l’attendait, et l’impuissance de
vouloir aider mais sans savoir quoi
faire, ni où, plusieurs jours passèrent
où je suis resté travailler dans la
maison pour laisser les ordinateurs à
point pour le début de l’année
académique. Enfin de bonnes
nouvelles : l’Évêque de Rancagua

demande de l’aide pour un curé à
Pumanque. Rodrigo Poblete SJ, le
supérieur de ma communauté,
décide que j’y aille, avec Beto
Michelena SJ, afin de donner un
coup de main à ce prêtre qui se
trouve seul, avec son église
écrasée sur le sol, sa voiture
aplatie et une grande
communauté à laquelle il faut
donner une aide élémentaire et
de la consolation.
Nous louons une camionnette et
entreprenons le voyage le mercredi
dans l’après-midi. Durant le voyage
je suis impressionné par l’ordre de la
signalisation qui nous facilite un
déplacement très normal, même au
milieu des réparations qui viennent
de commencer et en pleine nuit.
Quand nous arrivons au village,
l’obscurité à déjà couvert l’ampleur
de la tragédie. Nous ne pouvons que
voir beaucoup de décombres dans la
rue, et l’église au sol. Mais, le matin
suivant, le paysage fait pitié à
regarder, désolant, les doigts de la
main suffisent pour compter les
anciennes et vieilles demeures du
village qui sont restées en bon état.
Quand nous allons dans les zones
environnantes, Nilahue Cornejo,
Nilahue Barahona, Nilahue Santa
Teresa, Camarico, Colhue, la
destruction est beaucoup plus
grande : 60% des maisons de la
commune se sont écroulées, 30%
sont inhabitables et le 10% qui
demeure doit de nouveau connaître
sa douleur à cause du séisme du
jeudi 11 à midi, durant le
changement de commandement
présidentiel raison por laquelle une
nouvelle évaluation fait changer les
chiffres.
En parlant avec les gens, on note
qu’à la douleur d’avoir perdu leurs
maisons, se mêle la joie d’avoir
survécu sans plus grands
dommages, et cela avec la nervosité
que causait chaque nouvelle
réplique. Devant cette réalité, on sent
ses mains plus vides que jamais,
mais elles s’ouvrent pour
l’embrassade et l’accueil de tant de
fragilité qui affleure malgré tout. Les
mots sont peu de chose, mais les

oreilles se dilatent avec la simplicité
des récits y les paroles de
soulagement. Notre présence ellemême, qui paraissait si pauvre
quand nous sommes arrivés,
s’enrichit par la réalité qu’elle
manifeste, comme si Dieu avait
caché sa divine présence dans la
profonde humanité de tant de
personnes si simples. En distribuant
aliments et vêtements, on pouvait
entendre des phrases comme cellesci “moi, j’ai déjà reçu, il y en a
d’autres qui en auront plus besoin
que moi” ou encore “je prends ça, ça
suffit ; davantage, po’ quoi, d’autres
ont plus besoins”, la solidarité est
partagée avec humilité, cette
solidarité qui a tellement régnée
dans Pumanque durant ces jours.
Avoir eu la grâce de pouvoir
partager quelques jours avec les

pumanquinos o
pumanqueños - qu’on me
pardonne ce mot typique de
chez moi -, d’accompagner le
P. Manuel, de partager avec
divers groupes d’Église et
tant de personnes de bonne
volonté qui ont offert leur
aide et leur présence dans
cette commune de l’intérieur,
a été une bénédiction et une
forte expérience ecclésiale vécue
dans la foi qui appelle à la
reconstruction et à la dignification de
la vie de ces gens-là.
Merci à Dieu pour s’être
manifesté à nous si clairement, au
milieu de la fragilité ce qui nous fait
rappeler les paroles du P. Arrupe :
“Si près de nous le Seigneur n’avait
jamais été, car jamais nous ne nous
étions sentis si fragiles”. De sorte que
être restés là durant la troisième
semaine des Exercices Spirituels a eu
en ces jours sa continuité dans cette
proximité avec la population
souffrante afin de vivre la Pâque et
de contribuer à la reconstruction
d’un nouveau Chili qui, grâce à la
foi, soit plus juste, inclusif, cohérent,
comme l’a souhaité le P. Hurtado.
José Miguel Jaramillo, S.J.

La photo ci-dessous et celle de la page précedente montrent le
travail des jeunes bénévoles de l’organisation Un techo para Chile,
liée à la Compagnie de Jésus, pour la reconstruction des maisons
détruites par le tremblement de terre qui a frappé le Chili le 27
février 2010. En haut, une image des destructions du séisme.
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INDE

La défense légale
des plus
pauvres

Les photos illustrant cet article sont celles d’un
mariage collectif célébré pour plusieurs couples
d’aborigènes du Gujarat, selon la tradition locale:
ci-dessus, le «prêtre» célébrant le rite; à gauche, le
Ministre distribuant les certificats de mariage ; à la
page précédente, un moment de la cérémonie
nuptiale; dessous, les époux en procession et les
épouses qui attendent.

« Voyant les foules, il fut prit de pitié pour
elles, parce qu’elles étaient harassées et
prostrées comme des brebis qui n’ont pas de
berger. » (Mt 9, 36)

L

orsque j’ai débuté mon ministère parmi les
peuples indigènes/Adivasi au Gujarat en Inde,
comme membre du personnel du centre jésuite
pour les droits humains SHAKTI-LARHC, j’ai eu le
même sentiment que notre Maître lorsqu’il a dit: «Ils
étaient comme des brebis sans berger». En Inde, les
Adivasi couvrent 8% de la population; au Gujarat ils
représentent 15% de la population et dans la région
particulière où je travaille, ils composent de 65% à 98%
de la population. Les Adivasi font face à de multiples
défis et ce depuis longtemps. Parmi ceux-ci nous
retrouvons une crise d’identité, l’érosion de leur culture,
de leur unité et leur dignité, la perte de contrôle sur leurs
richesses naturelles, ainsi que la violation de leurs droits
humains. L’une des causes principales est l’absence de
leadership (l’absence de pasteur) ancré dans les valeurs
Adivasi qui pourrait mener les gens vers des pâturages
plus verts! À ce moment là, notre espoir était «qu’un
jour, l’un d’entre eux les mènerait». C’est avec cet espoir
que nous avons commencé notre ministère légal afin
d’encourager le leadership Adivasi. Aujourd’hui
quelques signes annoncent que nos efforts portent fruits.
Il y a 42 ans, un barrage important, le Ukai, a été
construit, déplaçant ainsi 150 villages Adivasi sans
compensation adéquate ni réhabilitation. Ce barrage
devait posséder deux canaux: le canal de gauche allant
au-delà de la ville de Surat; et le canal de droite irriguant
59 villages Adivasi. Aujourd’hui, le canal de gauche
fonctionne mais pas celui de droite. Les gens pensaient
que leurs chefs s’occuperaient de cette question mais rien
ne s’est produit. Il y a trois ans, un certain réveil s’est
produit parmi le peuple et quelques chefs ont pris des
initiatives. Ils ont bloqué les routes et forcé le
gouvernement à leur promettre que cela serait résolu.
Cette promesse n’a pas été tenue. Ils ont alors amené le
gouvernement devant la Cour Suprême de Gujarat pour
l’obliger à tenir sa promesse.
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La défense légale des populations
les plus pauvres et marginalisées
est une dimension de plus en plus
fréquente de l’apostolat social des
jésuites. En Inde cette dimension
s’est considérablement
développée au cours des
dernières années au profit
des populations des tribus
aborigènes (Adivasi).
Dans un village éloigné, Songadh, 250 hommes et
femmes Adivasi vendent des légumes depuis des années.
Maintenant, ils sont refoulés par des gens de l’extérieur
et harcelés. Ils (les fils et les filles du terroir) n’ont plus de
place pour vendre leurs produits; nous remettant ainsi en
mémoire la parole de Jésus: «Le Fils de l’homme n’a pas
d’endroit pour poser sa tête». Les femmes ont pris
l’initiative et sont allés rencontrer différentes instances
mais en vain. Elles ont alors amené les autorités
municipales devant la Cour Suprême pour que leurs
droits soient restaurés.
De nombreuses luttes sont menées par le peuple afin
qu’il puisse regagner sa dignité et restaurer son unité et
son identité. Cette lutte actuelle afin de conquérir leurs
droits sur les terres de la forêt constitue un bon exemple

de l’éveil de la conscience des Adivasi et de la croissance
d’un leadership.
La célébration de la Journée des peuples indigènes, le
festival annuel de la culture Adivasi à Songadh ainsi que
le mariage de masse au cours duquel 29 couples de
différents groupes Adivasi ont été mariés en faisant
abstraction des différents sous groupes, des différences
religieuses, politiques et géographiques, ce sont toutes
des indications qu’une transformation graduelle est en
train de prendre place.
Les mariages en masse étaient une occasion
particulière de réjouissances, puisqu’en Inde (et peut-être
partout ailleurs), on dépense beaucoup d’argent pour un
mariage. Cela va très bien aux bien-nantis, mais qu’en
est-il de ceux et celles qui n’ont pas les moyens de le
faire? Au fond, tous et toutes nous aspirons à ce que
notre mariage soit célébré en grand; il en va de même des
parents qui souhaitent un beau mariage pour chacun de
leurs enfants. Toutefois la pauvreté est un réel problème

et conduit certains à s’enfuir ensemble et à commencer la
vie commune. Cela engendre des problèmes pour la
communauté. De plus, même parmi ceux qui sont
mariés, très peu obtiennent un enregistrement légal de
leur mariage, ce qui signifie que les couples et leurs
enfants n’ont pas accès aux plans de bien-être social du
gouvernement.
Les mariages en masse ont été planifiés avec cette
problématique en tête. Ils ont servi de plateforme pour
permettre à plusieurs couples de célébrer leur mariage en
grand et avec style et ce sans dépense tout en leur
permettant de recevoir des cadeaux de la part des autres.
Leurs mariages ont également été enregistrés légalement
et ils sont donc éligibles aux bénéfices gouvernementaux.
Toutes ces initiatives contribuent à rassembler les
Adivasi en une seule communauté et leur offre une
tribune pour exprimer, avec confiance, leur joie et leur
fierté avec le slogan suivant : « Jai Adivasi, Jago
Adivasi » (Victoire pour les Adivasi, Réveillez-vous Ô
Adivasi!).
Stanny Jebamalai, S.J.
“Shakti-Lahrc”, Gujarat
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ANGLETERRE

Bénévoles des jésuites
de Londres

Même dans
les pays occidentaux
soi-disant
développés
existe la possibilité
de s’impliquer
parmi les pauvres
et dans le monde
des marginaux.
Le texte suivant
décrit l’expérience
d’un bénévole dans
la capitale anglaise.

Q

uand Danny Daly a décidé de
devenir plus actif dans sa foi,
le mouvement «London Jesuit
Volunteers», Bénévoles des jésuites de
Londres, lui a donné l’occasion de
s’impliquer dans des projets d’aide aux
sans-abris à Londres et ses environs. Cidessous Danny décrit le cheminement
bouleversant occasionné en lui par son
travail auprès des itinérants. (La
version originale anglaise de cet
article parut d’abord dans la revue
Thinking Faith, publication internet
des Jésuites anglais sur le site
www.thinkingfaith.org).
Quand je suis retourné à l’Église,
vers la fin de 2006, après quelques
années de «repos», j’étais décidé à
non seulement approfondir la
connaissance de ma foi, mais à me
soumettre aux paroles de Jacques:
«Ainsi en est-il de la foi: si elle n’a
pas les oeuvres, elle est tout à fait
morte» (Jacques, 2, 17).
J’ai décidé d’explorer le monde
du bénévolat pour chercher une
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occasion d’accomplir mes «bonnes
œuvres». Je gagne ma vie en
travaillant comme directeur des
finances dans une maison d’édition.
J’ai donc cru que mes premiers
efforts de bénévolat devrait être
concentrés sur mes compétences
financières. Je suis devenu membre
de Emmaus South Lambeth tôt en 2007
à titre d’administrateur. Emmaüs fut
fondé par l’Abbé Pierre (le prêtre
catholique bien connu et membre du
parlement) à Paris il y a soixante ans.
Emmaüs est actif en Grande Bretagne
depuis 1992. J’étais attiré par le
slogan d’Emmaus UK: «Donner aux
gens un lit et une raison d’en sortir»
et sa façon de rendre les gens
capables de se dégager de
l’itinérance, en procurant une travail
et un gîte, dans une communauté qui
les appuie et les soutienne. Les
Compagnons (c’est ainsi qu’on les
appelle) travaillent à temps plein à
recueillir, rénover et revendre des
meubles dont le public leur fait don.
Ce travail soutient la communauté

financièrement. Il permet aussi aux
résidents de développer un certain
savoir-faire, de refaire leur estime de
soi et d’aider d’autres personnes
encore moins fortunées. Aux
Compagnons sont fournis le gîte, la
nourriture, les vêtements et une
petite allocation hebdomadaire, mais
pour plusieurs le plus grand de tous
les bénéfices est un nouveau départ
dans la vie. Emmaus South Lambeth,
l’Emmaüs de Lambeth-Sud (ELS) a
ouvert ses portes, comme
communauté, en octobre 2007;
malgré un certain nombre de
difficultés, elle n’a cessé de croître et
de se développer depuis son
ouverture.
À côté de mon rôle dans les
finances, j’ai décidé qu’il serait utile
de me consacrer aussi, une fois par
mois, à du travail pratique de
bénévole, donnant un coup de main
dans les ateliers ou dans l’entrepôt,
selon les besoins. Ces collaborations
pratiques m’aident à mieux
comprendre la nature de l’entreprise

et confirme la philosophie
d’Emmaüs, de constituer une famille
unie dans le travail.
En 2008, je me suis aussi engagé
dans le Centre jésuite de la rue
Mount. Cette année-là, en septembre,
s’est tenue une réunion des
personnes intéressées à devenir
membres de London Jesuit Volunteers
(LJV), Les bénévoles des Jésuites de
Londres (BJL), un projet de
communauté émanant du Centre
jésuite depuis janvier 2007. J’étais
content de cette occasion de
combiner mon bénévolat avec
l’appui d’un ressourcement mensuel
de spiritualité ignatienne, d’autant
plus que ma décision initiale de
bénévolat provenait d’un désir de
fortifier ma foi. La première
rencontre me l’a confirmé: c’est
exactement ce que je cherchais à
faire. Plus tard ce mois-là, j’ai
rencontré la coordonnatrice, Andrea
Kelly, pour me faire suggérer un
autre poste de bénévolat qui me
conviendrait. Nous avons conclu que
je devais choisir entre le Service
Jésuite aux Réfugiés et l’Oeuvre de la
Soupe (OS), dirigée par les
Travailleurs catholiques de Londres
(TCL). Cette dernière option semblait
mieux adaptée pour moi. Avant
d’entreprendre mon inscription
comme bénévole, j’ai rencontré
Martin Newell, prêtre Passioniste, à
la Maison Dorothy Day d’Hackney,
un des centres d’hospitalité de TLC.
Martin et moi avons le même âge et
nous avons discuté, autour d’une
tasse de café, de l’Église, de
politique, du foot et de l’Essex où
nous avons tous deux grandi. Voilà
une personne, je l’ai bientôt compris,
avec laquelle j’aimerais bien
travailler. Il m’a présenté en toute
modestie et simplicité les objectifs
des TLC et leur façon de centrer leur
foi et leur action sur l’Evangile. Quel
contraste avec l’éloquence bruyante
et vide que j’ai souvent entendue
dans diverses assemblées politiques
qui prétendent vouloir secourir les
pauvres et les marginalisés!
OS loge à Round Chapel, à
Hackney. Le dimanche après-midi,
les bénévoles préparent de la soupe
et des sandwiches pour les hôtes, à

qui on sert aussi des fruits, du gâteau
et des breuvages chauds. Parmi les
hôtes, plusieurs proviennent de pays
nouvellement rattachés à l’Union
européenne, d’autres sont résidents
d’Hackney même. Certains dorment
sur la dure, d’autres occupent des
logements abandonnés, d’autres
encore sont simplement isolés et
peinent à joindre les deux bouts. En
fin d’après-midi, les bénévoles se
réunissent pour une évaluation de la
journée, suivie d’une période de
lecture, de réflexion et de prière. Une
peinture de Fritz Eichenberg,
intitulée «Le Christ des files d’attente
de pain», est placée devant nous,
avec deux petites chandelles. On y
voit des hommes et des femmes
ordinaires, faisant la queue, serrant
sur eux pour un peu de chaleur des
vêtements mal adaptés. Au centre,
on aperçoit le profil du Christ,
rayonnant de lumière et d’affection
dans la pénombre. C’est une image si
forte et si puissante qu’elle ne
manque jamais de me toucher
profondément. C’est l’expression
visuelle des paroles du Christ: «J’ai
eu faim... J’ai eu soif... J’étais sans
abri... J’étais nu... J’étais un étranger...
J’étais prisonnier.»
À la fin de la discussion, il arrive
qu’un bénévole demande pardon
d’avoir passé trop de temps aux
tables à fréquenter les hôtes, au lieu

d’aider à la cuisine. Cette demande
de pardon n’a pas sa place, car
partager un repas, s’asseoir et
converser avec les hôtes, c’est au
coeur de ce qu’offre le TLC. Faisant
le bilan de ma première année de
TLC, je vois que, dans l’échelle qui
va de Marthe à Marie, je me suis trop
situé du côté de Marthe. Il est trop
souvent plus facile de se réfugier
dans une zone de confort et de se
contenter de simplement servir la
nourriture, laver et essuyer. TLC
apprécie tout autant l’attitude de
Marie, le geste de s’asseoir et de
prêter l’oreille aux hôtes, et je me
propose de la pratiquer davantage à
l’avenir.
À l’été 2009, Andrea Kelly m’a
suggéré de m’engager comme
représentant de BJL à des rencontres
de Housing Justice, Justice dans le
logement (JL). JL est le porte-parole
chrétien national dans le domaine du
logement et de l’itinérance. Il plaide
pour des politiques plus généreuses
dans le domaine du logement tant au
niveau local que national, en
partenariat avec des gens de diverses
religions (et d’aucune) qui partagent
leurs préoccupations de justice
sociale et de compassion. JL fut
choisi par le British Institute of Human
Rights (BIHR), L’Institut britannique
des droits de l’homme (IBDH), pour
être un des six organismes basés à

Ci-dessus, «le Christ du pain»: le Christ en file indienne avec les
affamés, éclairés par sa lumière.
A la page précédente, des bénévoles de l’Emmaus South Lambeth.
A la page suivante, un homme de la rue.
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Londres à recevoir de la formation et
de l’appui dans le domaine des
droits de l’homme.
L’objectif du IBDH est d’aider les
organismes à faire appel aux droits
de l’homme pour fortifier leur voix
et leur prestige auprès des
décideurs, tant nationaux que
locaux. J’ai reçu une formation de
deux jours et je fais désormais partie
d’un groupe de travail appelé
Homeless Human Rights Action Team,
Groupe d’action pour les droits
humains des itinérants. La première
priorité du groupe sera de faire
disparaître certaines pratiques,
comme celle, pour la police, de
réveiller en pleine nuit des gens qui
dorment sur la dure et, pour les
nettoyeurs de rues, d’arroser leurs
aires de sommeil. En plus de cet
excellent travail, JL sert aussi de
réseau d’échange où les membres
peuvent discuter entre eux et
apprendre les uns des autres. À une
réunion de JL je me suis mis à
m’intéresser au travail de
Nightwatch, Veille de nuit (VN): ce
groupe fournit 365 jours par année
une distribution de soupe dans
Croydon, ainsi que certains autres
services aux itinérants. J’ai décidé
d’y travailler comme bénévole, un

vendredi soir sur deux, ce qui m’a
procuré une connexion utile,
puisque le VN de Croydon réfère
certains de ses clients à ELS.
Qu’est-ce que j’ai appris, ces trois
dernières années?
Premièrement, m’ont ouvert les
yeux, ces récits des itinérants euxmêmes et cette force de caractère
dont ils ont fait preuve pour
surmonter des dépendances, des
ruptures familiales ou des abus
subis dans leur enfance. Ils m’ont
fait réaliser quelle chance j’ai eu
d’avoir été élevé dans un milieu
familial favorable. En amateur de
sports toute ma vie, je me suis réjoui
quand Londres a gagné d’organiser
les Jeux olympiques de 2012, mais à
l’approche de ces jeux se répand
chez les itinérants une peur réelle
qu’on tente sans merci de les
éliminer des rues. Voilà un point
parmi d’autres qui affectent les sanslogis et dont je n’étais pas conscient
auparavant. Mais grâce au temps
passé à travailler parmi eux et à leur
parler, je peux désormais
comprendre ce problème, au moins
en partie, et à y remédier un peu.
Deuxièmement, j’ai été frappé à
maintes reprises par le dévouement
et le labeur dont j’ai été témoin, tant

BÉNÉVOLES DES JÉSUITES DE LONDRES
London Jesuit Volunteers è una recente iniziativa del Mount Street Jesuit
Centre di Londra. I suoi membri si impegnano a prestare opera di
volontariato per 2-8 ore a settimana, lavorando insieme a chi si trova in
carcere, in ospedale o nelle strutture di accoglienza per senzatetto, con le
comunità di persone affette da
disabilità dell’apprendimento e
agenzie di sostegno per
rifugiati, richiedenti asilo e altri
emarginati. I membri si
assumono inoltre l’impegno di
partecipare con cadenza mensile
a incontri di gruppo tra pari,
intesi a riflettere e condividere
con altri volontari le loro
svariate esperienze. Questa
riflessione è fortemente radicata
nel valore ignaziano del cercare
Dio in ogni cosa.

chez les salariés que chez les
bénévoles qui travaillent pour les
itinérants. C’est une sorte de
catalyseur, car chaque bénévole doit
tenir son rôle et ne pas laisser
tomber les autres bénévoles.
À notre réunion d’introduction
de l’Avent 2008, on a remis un
manuel à chacun des nouveaux
membres de BJL. Après les
indications sur ce que l’engagement
dans BJL implique, ce manuel
comprend une excellente liste de
lectures et des extraits de textes
inspirants et de commentaires. La
citation suivante de Pedro Arrupe
décrit bien comment le travail de
bénévole auprès des itinérants a
enrichi ma vie; elle donne aussi de
bons conseils à quiconque songe au
bénévolat. «Il n’y a rien de plus
pratique que de trouver Dieu, c’està-dire, de tomber en amour une fois
pour toutes. L’objet de votre amour,
ce qui saisit votre imagination,
influencera tout le reste. Il décidera
que vous vous lèverez le matin, ce
que vous ferez de vos soirées, ce que
vous ferez en fin de semaine, ce que
vous lirez, quelle personnes vous
connaîtrez, qu’est-ce qui vous
brisera le coeur, ce qui vous
surprendra de joie et de gratitude.
Tombez en amour. Restez en amour.
Et il décidera de tout.»
Devant des amis et des collègues
qui me félicitent de mes
engagements, il m’est arrivé de
murmurer quelque chose comme «je
reçois plus que je ne donne.» Puis je
suis tombé sur une réponse bien
meilleure, écrite par Dorothy Day en
1945: un chrétien engagé n’a pas à
être stimulé par le sens du devoir, le
poussant à accomplir telle ou telle
bonne action. Secourir le Christ, ce
n’est pas un devoir, c’est un
privilège.
Je perçois à ce jour mon
engagement comme le premier pas
d’un cheminement au service du
Christ et j’attends avec impatience le
moment de reprendre cette route,
avec tous ses défis, pour les années à
venir.
Danny Daly
Traduction de Jean Turgeon, S.J.
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LE MONDE DES JEUNES

“Nous devons discerner avec
soin la manière dont nous
poursuivons nos ministères
éducatifs et pastoraux, en
particulier avec les jeunes,
dans cette culture postmoderne en rapide
changement. Nous avons à
marcher avec les jeunes,
apprenant de leur générosité
et de leur compassion et
nous aidant mutuellement
à grandir à travers fragilités
et fragmentations
vers une intégration de nos
vies en Dieu et avec les
autres”
(CG 35, D. 3, n. 23).

ALBANIE

Hier et aujourd’hui
au pays des aigles
I

l y a peu près trois ans, je me trouvais dans
une maison des sœurs de la Congrégation
de l’Immaculée. L’une d’entre elles avait
invité aussi sa mère au même moment. Cette
femme, profondément humaine et pieuse,
m’avait demandé de se confesser. Et à la fin de
la confession, m’a tout simplement dit: «Je
remercie le Seigneur pour ce que j’ai vécu
aujourd’hui. Pouvoir me confesser à un père
jésuite a toujours été un désir pour moi et, enfin,
le Seigneur me l’a accordé. Maintenant je peux
même mourir tranquille». Cette femme n’avait
pas connu personnellement les jésuites, car le
régime communiste, arrivé en Albanie à la fin
de la seconde guerre mondiale, avait ordonné la
fermeture de toutes les communautés
religieuses et rendu difficile tout type d’activité
apostolique, jusqu’à la fermeture définitive de
tous les lieux de culte en 1967. Néanmoins, elle
avait entendu parler d’eux par ses parents et par
tant de personnes qui avaient eu l’occasion de
les rencontrer dans le cadre des activités qu’ils

Avec la chute du régime,
les activités religieuses
reprennent et les jésuites
rouvrent les institutions qu’ils
avaient avant l’arrivée
du communisme, donnant
en même temps naissance
à de nouvelles œuvres.
Aujourd’hui ils sont présents
à Tirana et Scutari,
où le catholicisme a encore
de profondes racines.
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exerçaient au Collège Xavérien et au Séminaire Pontifical,
ou dans les montagnes de ce qui, aujourd’hui, sont
l’Albanie et le Kosovo. Le souvenir de cette femme et son
désir de rencontrer les jésuites sont le plus simple
témoignage (mais aussi le plus vrai) de leur engagement
apostolique, sur cette terre, et de la profondeur du travail
qu’ils y accomplissaient.
Les jésuites arrivent en Albanie, pour la première fois,
en 1841. Trois pères commencent à vivre à Scutari, ville à
forte présence catholique, où la majorité de la population
était devenue musulmane à la fin du XVème siècle, après
le rattachement de cette zone géographique à l’Empire
turc. Mais ils y restent très peu temps, car chassés du pays.
Une deuxième tentative, quelques années plus tard,
échouera dans les mêmes circonstances. Mais, comme on
dit en albanais, ‘e treta, e vërteta’ (‘la troisième fois est la
bonne’). C’est en effet à la troisième tentative que les
jésuites parviennent finalement à s’établir au Pays des

Aigles (comme on appelle souvent l’Albanie). En 1859,
sous leur direction, le Séminaire Pontifical Albanais
commence ses activités, qui permettent de donner ‘in loco’
une formation initiale adéquate aux jeunes de langue
albanaise souhaitant devenir prêtres. Quelques années
plus tard, en 1877, les jésuites fondent le Collège Xavérien,
première institution scolaire stable en Albanie. Le fait que
ce collège soit consacré à saint François Xavier souligne
l’esprit missionnaire qui les animait. Tant de grandes
figures de la culture albanaise ont été formées sur les
bancs de cette école. Des personnes qui, dans les divers
domaines de leur activité, ont honoré leur patrie et donné
une forte impulsion au progrès social et spirituel de leur
peuple.
Au fil du temps, la Compagnie de Jésus se rend
compte que les zones montagneuses du nord, de langue
albanaise, nécessitent d’une évangélisation plus profonde,
plus incisive. Car, les populations qui y vivent sont
effectivement formées de familles qui ont du se réfugier
en des lieux souvent inaccessibles pour pouvoir vivre leur
fidélité au Christ et à l’Eglise. De cette manière là, ils ont
réussi à conserver leur foi catholique, mais un isolement
presque total les empêche de l’alimenter et de la pratiquer
correctement. Les jésuites décident donc de constituer un
groupe de Pères et Frères qui puissent se consacrer au
service de la foi et à la promotion de la justice dans ces
zones. C’est ainsi que voit le jour la Mission Volante, dont
ceux qui n’ont pas connu les jésuites, comme la femme
dont je parlais au début, se souviennent encore
aujourd’hui. La ‘Mission’ a un rythme de travail
particulier: en hiver, quand les gens ne travaillent pas
dans les champs, les missionnaires vont de maison en
maison pour évangéliser, réconcilier les familles habitées
par la vengeance et éliminer les superstitions et autres
phénomènes négatifs de la société. En été, ils s’arrêtent à
Scutari, en communauté, pour étudier l’histoire et les
traditions du pays, mettre de l’ordre dans leurs notes,
écrire des exposés, publier des livres et dictionnaires.
Comme pour tant de clercs et laïcs de renom, en
Albanie la Compagnie de Jésus subit les conséquences de
l’arrivée des communistes en 1946. Beaucoup d’entre eux
sont arrêtés et torturés. Les Pères Daniel Dajani et

Giovanni Fausti sont fusillés le 4 mars 1946. Avec le Frère
Gjon Pantalja, ils figureront tous deux dans la liste des 40
albanais proclamés Serviteurs de Dieu et pour lesquels, au
terme de la phase diocésaine du procès canonique, sera
demandé la reconnaissance du martyre. Les Jésuites
étrangers sont très vite expulsés du pays, alors que pour
les jésuites de souche, s’annonce une période de grands
tourments et de grandes souffrances.
Avec la chute du régime, les activités religieuses
reprennent et les jésuites rouvrent les institutions dont ils
avaient la charge avant l’arrivée du communisme, lançant
en même temps de nouvelles activités. Trois d’entre eux
(les Pères Luli et Vata et le Fr Luli) ont survécu à la
tempête de la dictature, d’autres arrivent peu à peu
d’Italie, d’Espagne, du Brésil, de la Slovénie. Le retour du
père Gardin à Scutari est particulièrement émouvant. Père
spirituel du Séminaire avant le régime, il avait purgé 10
ans de prison et de travaux forcés en Albanie avant d’être
expulsé définitivement du pays en 1956. Son arrivée est
prévue au petit matin, mais le bateau prend du retard et il
n’arrivera que très tard dans la nuit. D’anciens
séminaristes et élèves du Collège sont venus l’accueillir. Ils
l’ont attendu toute la journée. Ces hommes, qui ont pris
de l’âge depuis, gardent un souvenir impérissable de sa
personne et fondent en larmes en voyant apparaître sa
petite silhouette. Actuellement les jésuites sont présents à
Tirana – la capitale albanaise – et à Scutari, où le
catholicisme a encore aujourd’hui de profondes racines. A
Tirana, ils sont en charge depuis mai 1991 de la Paroisse

Ci-dessous, activité de la Caritas paroissiale à
Vaqarr (Tirana); au-dessus, le P.Marino Riti avec
un groupe de jeunes de Scutari.
A la page précédente, des jeunes devant le nouvel
établissement scolaire de Scutari. L’école, ainsi
que le séminaire interrégional, sont deux des
structures tenues par les jésuites italiens en Albanie.
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du Sacré-Coeur. Outre les activités propres à une paroisse
(liturgie, administration des sacrements, catéchèses,
œuvres de bienfaisance et d’assistance auprès des plus
démunis, avec une attention spécifique pour les réalités de
la banlieue), ils s’occupent en particulier de la formation
des laïcs, à travers la pastorale des jeunes et la pastorale
universitaire et les groupes de scout, la catéchèse des
adultes, la spiritualité du couple chrétien (avec le
mouvement des Équipes Notre-Dame). A ces activités
s’ajoute un cours biannuel de formation sociopolitique
auquel est venu se greffer depuis l’année dernière un
Master en «gouvernance et développement territorial».
Juste à côté de l’église paroissiale, a été ouverte une
librairie, une des rares en Albanie où il est possible de
trouver des livres catholiques, dont ceux de la Maison
d’Edition L’Arcobaleno, fondée par les jésuites pour
justement publier des livres de culture et de spiritualité
chrétienne en général, mais aussi en rapport avec la
Compagnie.
A Scutari, les Jésuites suivent les traces de la tradition
et des œuvres qui avaient caractérisé leur première
période de permanence. En 1992, le Saint-Siège leur confie
le Séminaire Interdiocésain, qui porte le titre de «Mère du
Bon Conseil», patronne de l’Albanie. Sous leur direction,
et avec la collaboration de deux prêtres diocésains de
langue albanaise, les jeunes qui sont formés au sacerdoce
proviennent d’Albanie mais aussi des zones albanophones
du Kosovo et du Monténégro. Juste à côté du Séminaire,
est né ensuite l’Institut de Philosophie et théologie où,
toujours sous la direction de la Compagnie de Jésus, les
séminaristes diocésains et divers jeunes provenant de
congrégations religieuses masculines viennent étudier. Par
ailleurs, depuis quelques années, les cours sont ouverts
aussi aux religieuses, et plus récemment, aux laïcs
(hommes et femmes). Les premières ordinations de prêtres
albanais de la période postcommuniste auront lieu en
2000 et depuis, il ne passera pas une année sans qu’il y ait
une nouvelle ordination.
Dans le prolongement de l’ancien Collège Xavérien, en
1994 les jésuites ouvrent un Collège, l’Ecole du Père Pjetër

ÉTATS-UNIS

Combattant de la Lumière
Ci-dessus, le Père Zef Bisha, le tout premier jésuite
de la nouvelle Albanie, administrant un baptême à
Tirana. Dessous, le P. Bertrand-Marie Desrois, qui
s’occupe des jeunes mais surtout des scouts,
bénissant un jeune aspirant de Tirana.
Meshkalla, en souvenir de ce père jésuite de Scutari qui
avait eu le courage de faire face au régime, devenant un
symbole de foi, de culture et de liberté. Depuis l’année
scolaire 2010-2011, les cours ont lieu dans un nouveau
bâtiment moderne, construit avec le soutien de plusieurs
bienfaiteurs privés et de diverses institutions.
Actuellement l’école accueille environ 500 élèves, mais
quand la construction du nouvel édifice sera finie, elle
pourra en accueillir plus de 600. L’école accueille filles et
garçons, chrétiens et musulmans (ces derniers constituant
20% de la totalité des élèves), qui proviennent des villes
mais aussi de villages ruraux et de la montagne (les non
citoyens représentent environ 40% du total). Le corps
enseignant réunit une quarantaine de professeurs: à part
deux jésuites et deux religieuses, il est formé de laïcs, tout
sexe confondu. L’éducation scolaire ne vise pas seulement
un bon niveau intellectuel mais aussi une bonne formation
intégrale de la personne en adoptant, tant pour les études
que pour les activités de formation, une procédure
circulaire allant de l’expérience à la réflexion, de la
réflexion à l’action. Les éducateurs ont pour mission
d’aider les élèves à vivre les valeurs de la rencontre et de
la solidarité, celles de l’étude et de la connaissance,
comme des ailes leur permettant de planer dans le ciel
bleu de leur avenir si plein de rêves et de désirs.
Aider chaque individu que nous rencontrons à grandir
dans la foi, dans l’amour et dans la justice: tel est notre
désir, notre engagement, nous les jésuites, qui vivons et
œuvrons en Albanie. La force du Seigneur nous soutient.
Car même à l’époque où l’Etat proclamé officiellement sur
cette terre était un Etat athée, le Seigneur était toujours
présent dans le cœur de tant de personnes, dans leur foi
indomptée, comme en témoigne un grand nombre de nos
confrères qui, en collaborant avec Dieu à Son projet de
Paix, nous ont précédés ici, en Albanie, sur ce chemin vers
la construction d’un monde plus humain, plus divin.
Lello Lanzilli, S.J.
Traduction de Isabelle Cousturié
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ans ses Exercices Spirituels,
Saint Ignace utilise l’image
des deux princes: le prince
de la Lumière, Jésus, qui nous invite
tous à peiner avec lui pour créer un
monde meilleur, et le prince des
ténèbres, qui s’emploie à détruire ce
monde via de subtiles tentations. Ce
qui brille extérieurement est
faussement attirant. Néanmoins, une
fois que les ténèbres se sont emparées
de leur proie, cette dernière s’enfonce
toujours plus profondément dans le
piège jusqu’à ce qu’elle parvienne à
réaliser que c’est son âme elle-même
qui a été vendue à une puissance
plus forte et plus sombre.
En Californie, ce n’est pas un
hasard si certaines bandes font un
pacte avec le prince des ténèbres. A
un certain niveau, il semble vraiment
que se livre une bataille pour savoir
qui prendra le contrôle des âmes
pour en faire sa propriété. Une telle
domination soulève une question: «y
a-t-il un moyen de se libérer de
l’emprise séduisante, puissante et
attirante de ce prince des ténèbres ?».
C’est à partir de cette question
qu’est née l’image du combattant de
la Lumière ! Elle a pris naissance à
partir du travail d’une organisation
sans but lucratif appelée Jesuit
Restorative Justice Initiative (JRJI),
fondée par le Père Michael Kennedy,
s.j. en 2009. L’inspiration lui est venue
de la conviction que punir seulement
échoue à répondre au besoin de
guérison, une guérison qui bénéficie
non seulement à ceux qui sont
impliqués dans un crime, mais aussi
à toute la communauté qui en est
également atteinte.
En route vers Stockholm pour
assister à une rencontre

“Même si j’ai été condamné à
perpétuité, je ne vais pas me
laisser aller ni perdre la foi.
J’ai fini par comprendre que
je ne faisais du mal qu’à moi
et aux autres.”
internationale d’aumôniers de prison,
le Père Kennedy fit une halte en
Allemagne et se retrouva à table avec
un jésuite psychologue qui avait
travaillé pendant plus de vingt-cinq
ans avec les victimes de la seconde
guerre mondiale. Au cours de leur
conversation, le psychologue fit part
de son expérience: lorsqu’il avait

seulement onze ans, au moment de
l’invasion de l’Allemagne, il a assisté
au viol de sa mère par un soldat
russe. Il peut en parler aujourd’hui,
mais il en est venu à croire que tant
que nous ne parvenons pas à guérir
d’une blessure qui nous a été infligée,
alors la douleur – une vraie
conséquence de la violence et du
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Effusions après la cérémonie de
la confirmation d’un jeune
garçon.
crime – fait saigner le cœur,
entraînant notre dépérissement
intérieur, qui précède la déchéance
physique.
Très souvent, notre société veut
simplement punir celui qui a commis
un crime en vue d’obtenir vengeance
et dans un esprit de rétribution.
Toutefois, la punition en elle-même
ne permet pas de reconnaître que le
criminel est aussi une victime, et que
nous tous, nous sommes une partie
de la solution. Comme le faisait
remarquer le psychologue jésuite
allemand: «le processus de guérison
n’est pas chose facile; il est plus
commode de s’en tenir à la haine, de
vivre avec elle, d’être constamment
mû par elle, mais en réalité… le seul
moyen de surmonter les difficultés
est de pardonner».
Lors de la rencontre internationale
des aumôniers de prison, il y avait
314 participants en provenance de
118 pays. Chaque pays avait la
possibilité de partager ses remarques
sur son ministère auprès des
personnes incarcérées. Le Père
Kennedy se souvient que quand ce
fut au tour du représentant des ÉtatsUnis de parler de son expérience
dans les prisons pour mineurs, les
aumôniers d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique latine, et d’autres
régions du monde avaient du mal à
le croire, notamment lorsqu’il a fait
part de sa récente expérience
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survenue dans une cour de justice de
Los Angeles où un juge a prononcé
une sentence de 255 années et 8 mois
pour Eric, un jeune âgé de seulement
17 ans. S’adressant à un des hôtes
suédois, il demanda: «comment cela
se passe-t-il dans les prisons pour
mineurs en Suède ?». La réponse fut
la suivante: «nous n’avons pas de
prison pour mineurs en Suède. Nous
avons des centres d’accueil, même
pour ceux qui ont commis les pires
crimes. Nous croyons à la
réhabilitation. Nous investissons
dans l’accompagnement
psychologique, la scolarisation, et
d’autres manières de permettre à nos
jeunes de guérir.»
Pour le Père Kennedy, la situation
actuelle en Californie reflète le type
d’attitudes que le monde a connu au
siècle dernier lors de la seconde
guerre mondiale. Quoique les
situations ne soient pas tout à fait
identiques, il y a des similitudes
évidentes. Comme il lui a été rappelé
en Allemagne, les gens savaient ce
qui se passait pour les Juifs pendant
la guerre. Pourtant, ils avaient peur
de parler. Nos élus savent que ce que
nous infligeons à nos enfants n’est
pas bon, mais ils craignent également
de faire quoi que ce soit pour y
remédier.
C’est après avoir représenté la
Province de Californie de la
Compagnie de Jésus lors la
Congrégation Générale à Rome en
2008 que le Père Kennedy est rentré
aux États-Unis avec un profond désir
de participer au ministère de
guérison de Jésus à destination de
tous ceux qui souffrent des
conséquences du crime: les victimes,
les criminels, leurs familles et leurs
communautés. Il éprouva le besoin
de trouver un équilibre entre une
approche punitive et légaliste et une
offre de guérison avec un espoir de
pardon pour ceux qui sont affectés
par la violence et le crime dans notre
société. Il a reconnu dans les Exercices
Spirituels de Saint Ignace de Loyola
l’instrument pouvant permettre aux
gens de commencer cette démarche
de guérison et de pardon, pour

reconnaître que la vie a un sens et est
porteuse d’espoir, au-delà de la
douleur.
Pour en revenir à l’image des
deux princes, quelques jeunes ont la
capacité de regarder le séducteur
droit dans les yeux, pour déjouer les
attraits trompeurs des richesses, du
pouvoir et de la gloire. Ils peuvent
voir clairement le lieu vers où ils sont
menés. En réalité, le fait d’être
derrière les barreaux leur offre du
temps pour se détourner des fausses
séductions des ténèbres. Ils
commencent alors à comprendre
qu’un tel style de vie finira par les
conduire, eux et leurs familles, vers le
malheur. Toutefois, changer son
mode de vie n’est pas chose aisée. Si
vous avez jamais pensé être
quelqu’un de différent de la fausse
image que vous avez créée avec tant
de soin ou qui correspond à ce que
vos voisins et vos pairs attendent,
alors vous savez que s’engager sur
cette voie fait peur.
Quelques jeunes font le saut, mais
seulement pour découvrir que leur
réelle identité est trop difficile à
assumer. Ils retournent alors en
arrière et se retrouvent à nouveau
prisonnier des griffes du prince des
ténèbres, pour combattre à nouveau
ses batailles à lui. D’autres, en
revanche, s’engagent sur leur
«palabra» à devenir un combattant
de la Lumière et trouvent la force de
suivre le prince de la Lumière.
Comme le Père Kennedy le
remarque, l’une des plus sombres
expériences effectuées dans les lieux
de détention pour mineurs est de
rencontrer un jeune qui abandonne
après avoir été condamné à
perpétuité. Cette jeune personne ne
voit d’autre alternative que de suivre
le prince des ténèbres encore plus
intensément ou, comme ceux qui
sont dans cette situation le disent
souvent, «ils seront prêts à faire
n’importe quoi dès qu’ils se trouvent
en taule».
Puisque nous continuons à
prononcer des peines plus cruelles et
plus dures envers les jeunes, il
demeure important de leur fournir

des moyens de survivre dans leur
voyage intérieur. D’où l’importance
de la prière méditative et
contemplative. De la même manière
que les adultes posent des questions
sérieuses, ainsi en va-t-il des jeunes
qui sont derrière les barreaux. En
réalité, deux questions leur sont
communes: «qu’est-ce que ma
condamnation à perpétuité signifie
pour moi maintenant ?» et «qu’est-ce
que je vais faire de ma vie ?».
Permettre à ces jeunes de s’ouvrir
à un autre horizon est ce que signifie
profondément vivre en combattant
de la Lumière. Il est important de
donner à ces jeunes placés dans une
situation si difficile une image de
Celui qui fut aussi prisonnier et s’est
senti livré sans défense aux mains
d’un empire puissant. Notre espoir
est qu’une personne lestée d’une
peine de prison à perpétuité soit
capable de faire l’expérience de la vie
à travers ce Prisonnier Ressuscité, qui
nous insuffle la vie. Eric est ce type
de personne, qui après avoir été
condamné à 255 ans et 8 mois a
déclaré: «Même si j’ai été condamné à
perpétuité, je ne vais pas me laisser
aller ni perdre la foi. J’ai fini par
comprendre que je ne faisais du mal
qu’à moi et aux autres. Ils prétendent
que je ne suis bon qu’à vivre en
bande pour toujours… mais
maintenant je suis un combattant de
la Lumière.»
De tels combattants de la Lumière
résidant dans différentes
communautés monastiques de Jésus
le Prisonnier Ressuscité à l’intérieur
des prisons elles-mêmes sont la
preuve vivante de la puissance,
source de vie, du prince de la
Lumière. On n’y suit plus les ordres
émanant d’une volonté de
vengeance, de racisme et de haine,
mais plutôt ceux qui viennent d’une
volonté de paix et de vie. Cette
transformation n’est pas facile, mais
ses effets sont puissants.
Lors d’une conversation récente
avec les parents de Johnny, l’artiste
qui a dessiné le portrait d’Ignace,
combattant de la Lumière, ceux-ci
parlent de la manière dont leurs vies
sont si différentes maintenant que
leur fils a trouvé la paix. C’est leur

A la page 95, le P. Michael Kennedy, auteur de l’article, recevant les
Cendres au début du Carême dans la Chapelle de la Loyola High
School de Los Angeles. Ci-dessus, le P. Michael Kennedy administrant
le sacrement de la Confirmation à un adulte. Ci-dessous, l’allumage
du cierge pascal dans la nuit du Samedi Saint.
seul enfant. Lorsqu’ils viennent à
présent lui rendre visite, ils
remarquent la lueur au fond de ses
yeux plutôt que la noirceur qui y est
restée si longtemps auparavant. Cette
transformation n’a pas seulement
changé sa vie à lui, mais la leur aussi.
Johnny est parvenu à dépasser le
seul éclat trompeur de son style de
vie antérieur. Le moment favorable
s’est présenté à lui et il a changé de
vie. Eric a fait une expérience
similaire. En réalité, chacun de nous
se trouvera devant son moment de
vérité et notre vie sera influencée par
le choix que nous ferons alors, qu’il
s’agisse d’embrasser notre véritable
moi et de suivre le prince de la
Lumière, ou de demeurer enfermé
dans notre image trompeuse en
demeurant sous l’emprise du prince
des ténèbres.
Dans ces communautés
monastiques à l’intérieur des prisons
à travers la Californie, le désir d’un
condamné à perpétuité de donner en
retour est puissant. Leur désir de
faire savoir aux jeunes les
conséquences qu’encourt celui qui se
met à suivre l’éclat du séducteur est
source d’inspiration, comme l’est leur
désir de mettre à profit leur temps
pour en aider d’autres. La pratique
de la prière d’intercession devient un
véritable choix de leur part et forme
la part essentielle de leur engagement
au sein de leur communauté
monastique en prison, puisqu’ils

s’engagent à prier pour les besoins de
ceux qui le leur ont demandé.
Le désir du Père Kennedy de
prendre part au ministère de
guérison de Jésus, le prince de la
Lumière, en faveur de tous ceux qui
souffrent des conséquences du crime
est ainsi devenu réalité. Il y a encore
bien plus à faire, mais, avec les
instruments que fournissent les
Exercices Spirituels et la grâce de Dieu,
tout est possible.
Michael Kennedy, S.J.
Traduction de
Hervé-Pierre Guillot, S.J.

97

FRANCE

A notre partenariat avec la DCC il fallait donner une
dimension spécifiquement ignatienne qui réponde à
l’attente de certains jeunes d’un accompagnement
spirituel et d’un soutien pour vivre profondément une
expérience d’inculturation de la foi et de la justice. C’est
pourquoi l’accompagnement spirituel est une condition
pour être volontaire JVI. Nous demandons à nos
partenaires jésuites qui les accueillent dans leurs
institutions d’assurer cet accompagnement et cette
inculturation. De plus, lorsque le poste proposé a un
caractère professionnalisé (ingénieur, financier,
informaticien, par exemple) nous demandons à notre
partenaire jésuite de libérer un quart de temps du
volontaire pour qu’il œuvre dans une tâche sociale ou
pastorale en relation directe avec des personnes pauvres.
Parfois il nous est difficile de faire comprendre à nos
partenaires jésuites qui reçoivent des volontaires pour
des durées de quelques mois, et dont les motivations
sont différentes, la spécificité des JVI qui partent comme
bénévoles pendant une ou deux années et ont une
demande spirituelle forte.
Outre les formations données par la DCC nous
assurons aux candidats une formation à la spiritualité
ignatienne, nous leur proposons de faire des Exercices
Spirituels et nous assurons une communication régulière
avec chacun d’eux et avec nos partenaires jésuites.
Les JVI partent pour une ou deux années, nous

Jeunes
volontaires
en mission
JVI

est un organisme récent mais qui
s’appuie sur le savoir faire d’une
institution de l’Église de France, la
Délégation Catholique à la Coopération (DCC),
fondée il y a une soixantaine d’années. La DCC
envoie 200 volontaires chaque année dans les pays du
Sud. Les JVI bénéficient ainsi de sa longue expérience
et du statut très particulier du «Volontariat de
Solidarité International», par lequel l’État français
donne les moyens financiers pour la formation des
volontaires, leur assurance santé, le paiement
ultérieur d’une retraite pour le temps passé à
l’étranger. Ainsi les JVI profitent-ils des formations
avant départ procurées par la DCC, de la visite de ses
chargés de Mission et d’autres avantages encore.
Mais pourquoi avoir créé les JVI puisqu’existe un
organisme comme la DCC? Plusieurs constatations et
raisons à cela. Nous avons constaté que nombre de
vocations sacerdotales et religieuses, à la Compagnie
notamment, avaient pris naissance ou avaient mûri au
cours de cette période de volontariat. Nous avons
remarqué aussi que parmi les postes ou lieux auxquels la
DCC destinait ses propres volontaires nombreux étaient
des œuvres ou institutions jésuites. D’autre part la DCC
souhaitait avoir davantage de liens avec la Compagnie.
Partant de ce constat et de ces réflexions avec le Père
Provincial, le père Dumortier, nous nous sommes
convaincus qu’il y avait là un champ ouvert à l’apostolat
de la Compagnie qui était sous exploité. Sous exploité le
corps de la Compagnie et le réseau constitué par les
scolastiques et anciens scolastiques de tous pays venus
étudier au Centre Sèvres. Ils constituent une richesse
relationnelle dont les liens pouvaient être poursuivis
grâce à ces volontaires qui partiraient vivre et se mettre
au service d’œuvres de nos compagnons jésuites du Sud.
Sous exploité également était notre réseau apostolique au
sein de la jeunesse:
les établissements d’enseignement supérieur où nous
sommes présents: les Instituts Catholiques des Arts et
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Les Jeunes Volontaires
Internationaux
ou JVI sont un organisme
de la Province de France, créé en
2006 pour répondre à la demande
de jeunes désireux de vivre
une expérience de volontariat
à l’étranger.
Métiers (ICAM) à Lille, Nantes et Toulouse, l’École
Supérieure d’Agriculture de Purana à Toulouse, le Lycée
privé Sainte Geneviève à Versailles;
notre présence dans plusieurs aumôneries
d’étudiants, notamment dans ce que nous appelons «les
grandes écoles»: École Polytechnique, École Centrale,
École des Hautes Études Commerciales, Institut d’Études
Politiques…;
dans les activités proposées par le Réseau Jeunesse
Ignatien.
Notre apostolat également auprès des Jeunes
professionnels dans la CVX (Communautés de Vie
Chrétienne), dans le Mouvement chrétien des Cadres et
dirigeants.

Sur les photos de ces pages quelques images de
l’activité des «Jeunes Volontaires en Mission»;
ci-dessus, Gabrielle, volontaire à Cali, en
Colombie; dessous, Simon, volontaire à Mendoza,
en Argentine. A la page suivante, de nouveau
Gabrielle, à Cali, en Colombie. A la page
précédente: Charlotte au dispensaire de
N’Djamena (Tchad).
acceptons aussi les demandes de stages de quatre mois
mais alors ils ne bénéficient pas du statut de «solidarité
internationale» mais d’une brève formation de quatre
jours avant leur départ.
Qui sont-ils? Ils sont étudiants en cours ou en fin
d’études; ils sont jeunes professionnels ayant travaillé
comme enseignants, ingénieurs, financiers, médecins,
infirmiers.
Où sont-ils? Ils sont au Tchad, Togo, Égypte, Syrie,
Algérie, Argentine, Colombie, Équateur, Pérou, Uruguay,
Santo Domingo, Haïti, Inde, et bientôt en d’autres pays.
Que font-ils? Ils sont enseignants, éducateurs,
gestionnaires de projets sociaux, éducatifs, infirmiers,
animateurs de jeunes.
Qu’est-ce qui pousse, attire ces jeunes à partir ainsi? Les
motivations sont variées mais on peut en dégager
quelques traits communs:
Le désir de connaître une autre culture, l’attrait pour
l’exotisme: «Je désire découvrir une autre culture,
m’ouvrir à une autre forme de penser. Cette expérience
me donnera une plus grande maturité, me permettra de
réfléchir sur le sens que je veux donner à ma vie».
Voyager, vivre une aventure enrichissante, lot de la
plupart des jeunes. La volonté au seuil d’une vie d’adulte
et professionnelle de ne pas mettre tout de suite leurs pas
dans ceux de leurs aînés absorbés, leur semble-t-il, par
un travail qui dévore leurs capacités humaines au
bénéfice d’acteurs invisibles et sans autre mobile que le
profit. Peur de pénétrer trop vite dans la dure vie de
l’entreprise, désenchantement ? Peut-être… «Avant de
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commencer une nouvelle tranche de ma vie
professionnelle, j’ai envie de vivre une expérience
différente, une expérience qui me permette de découvrir
d’autres horizons, et qui pourra m’enrichir tout en me
donnant l’occasion de partager mes compétences».
Davantage? Sans doute…«Une volonté d’être au
service des plus faibles, de me donner à des causes plus
larges que moi; investir une réalité différente et prendre
une certaine distance avec notre réalité occidentale;
accueillir ce désir qui germe en moi, et laisser à Dieu
cette place que je voudrais lui donner sans pour autant y
arriver».
Le désir de mieux se connaître, de puiser au fond de
soi des ressources inexplorées, d’alimenter ses nappes
souterraines aux richesses des autres, d’agrandir son
espace intérieur, ses horizons par l’hospitalité sienne et
par celle d’autrui: «J’aimerais redécouvrir la joie d’être
au service des autres. Je l’ai déjà ressentie à plusieurs
occasions, je sais combien cette joie là est vraie, mais j’ai
besoin d’aide pour vraiment reconnaître qu’elle me rend
plus heureux que toute la gloire du monde. Parfois,
même les discours sur l’Amour du prochain, que je sais
au fond être vrais, m’agacent. Réapprendre à faire les
choses non pas pour soi, pour son intérêt mais pour
servir; voilà ce que j’aimerais».
Le désir de se donner; donner ce qu’ils ont conscience
d’avoir reçu et d’avoir fait fructifier; donner à ceux qui
sont pauvres et riches autrement; désir d’éprouver tout
cela dans une vie plus authentique, au rythme différent;
instaurer une rupture avec la société hédoniste: «Après
avoir tant reçu de nos familles, du MEJ (Mouvement
Eucharistique des Jeunes), de nos études, de nos
expériences personnelles, nous aimerions à notre tour
donner de notre temps, de notre dynamisme, de nos
capacités aux autres. Nous aimerions offrir ce que nous
sommes (un couple)».
Désir de Dieu, de le recevoir de ceux qui ne sont pas
marqués par le consumérisme, même s’ils découvrent
qu’ils y aspirent souvent, qui déploient leur énergie et les
ressources de leur foi dans la pénurie des moyens.
Attrait, désir d’une vocation à être davantage au service
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des autres: «Les spécificités de JVI, vivre de manière
concrète la foi chrétienne dans une Spiritualité jésuite,
faire le don de soi jusqu’au dépassement de ce que l’on
se croyait capable de réaliser et élucider la vie à la
lumière du Christ sont autant facteurs qui contribuent à
affermir ma volonté de vivre une telle aventure humaine
et spirituelle. En servant l’homme, c’est vers Dieu que je
veux regarder».
Certes l’expérience va raboter ces motivations, faire
naître des doutes, des désillusions chez les volontaires.
«Je me suis retrouvé dans un bureau à rédiger des
rapports informatiques. J’ai alors senti mon aide un peu
superficielle alors que j’arrivais avec tout mon désir
d’aider une certaine image, un certain fantasme de la
coopération au développement loin, très loin de la
réalité. Je me suis retrouvé un peu déçu pensant que mon
aide n’était foncièrement pas utile. J’ai alors douté sur
ma présence à Y».
Ils découvrent l’oscillation de l’enthousiasme et de la
déception, la dureté de la pauvreté et de ses pièges, leur
propre fragilité. «Au dispensaire, je peux dire que j’ai
vécu un choc interculturel. Par exemple, lorsque les
enfants ont une angine, ils leur coupent une amygdale,
puis la deuxième lorsque l’angine continue… le geste se
fait dans la concession avec des instruments non stériles,
qui ont déjà servi pour d’autres enfants, ce qui représente
un énorme risque de transmission du VIH. L’amygdale
représentant une défense immunitaire pour l’organisme,
elles exposent aussi leurs enfants à de réels dangers,
parfois fatals».
À leur retour ils ne sont pas les mêmes. Mais rares
sont ceux qui n’ont pas allumé une flamme dans leur
cœur, gardé une braise qui jaillira si on ne les prive pas
du souffle de l’Esprit. «Je crois que c’est durant cette
période de solitude que je me suis un peu plus approché
de ma foi, j’étais plus réceptif, car plus fragile et cela m’a
permis de continuer. Je ressens réellement ce besoin de
communiquer, d’échanger, de partager et surtout
d’apprendre et de donner. La confiance que je porte en
moi est fragile, les doutes sont bien présents mais ma
motivation et ce goût du don de soi me pousse à
continuer».
Le désir multiforme de partir est bien là. A nous laïcs,
amis de la Compagnie, à nous jésuites, d’être attentifs à
saisir chez les jeunes ces points d’interrogation sur euxmêmes, sur le pourquoi de leurs études et de leur vie
professionnelle, ces lieux de fracture avec «le monde». Il
nous faut croire suffisamment en l’Esprit qui les travaille
en ces lieux de craquellement qui appellent de notre part
une parole de liberté. Il nous faut avoir confiance en
l’Esprit qui animait François-Xavier pour proposer ce
volontariat.
Olivier de Fontmagne, S.J.

ITALIE

DON ET
RELATIONS

L’expérience de
Selva di Val Gardena
veut offrir aux
jeunes et adultes
des outils pour lire
la Parole de Dieu,
se découvrir euxmêmes, discerner,
se confronter
aux autres et vivre
ensuite dans le
monde.
C’est la même
pédagogie que
les Exercices de
saint Ignace.

L'expérience de
Villa Capriolo à
Selva di Val Gardena

“U

n long voyage
commence toujours par
le premier pas»: cette
pensée, sur fond musical, fuse des
hauts parleurs qui se trouvent dans
les chambres de Villa Capriolo où
dorment les participants aux cours
Selva. C’est leur premier réveil dans
la maison.
Cette pensée est une invitation à
entreprendre cette nouvelle
expérience dans de bonnes
conditions. Mais qui en dit long aussi
sur les origines de ‘Selva’.
En juillet 1967, le père jésuite
Mario Laner organise le premier
cours pour universitaires à Villa
Capriolo di Selva de Val Gardena
(Bolzano), en plein cœur des
Dolomites. Il tenait depuis longtemps
des cours pour adolescents et pour
jeunes dans diverses localités alpines

du nord de l’Italie et un beau jour,
avait croisé la générosité de Carlo
Pedrali-Noy et de son épouse
Almarosa qui, après avoir décidé de
mettre à disposition leur maison de
vacances, contribuèrent de manière
décisive à la construction d’un
deuxième édifice, juste à côté de
l’édifice existant, favorisant ainsi
l’unification et la poursuite des
initiatives entreprises. A noter que les
époux Pedrali-Noy passeront une
grande partie de leurs étés à Villa
Capriolo, vivant de l’intérieur
l’expérience qu’ils avaient contribuée
à faire naitre.
En 1971, le premier mini cours
(comme on appelle les cours réservés
aux plus jeunes: les adolescents de 16
à 18 ans) est organisé, tandis qu’en
1977, trois ans après le décès du Père
Laner, s’ouvre le premier cours pour
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Les activités de Selva di Val Gardena sont une combinaison de
moments entre les d’études, l’approfondissement spirituel, la
contemplation de la nature, et les excursions en montage. Ci-dessus,
une dramatisation durant un des cours. A la page précédente: en
début d’article, les jeunes en marche vers la crête du Sassolungo, une
des montagnes autour de Selva.
les familles. Tous ces cours existent
encore aujourd’hui.
A ces cours s’ajoutent aujourd’hui
deux expériences de retraite: Le
triduum pascal, vécu dans un climat
de silence et de prière, et quelques
jours d’exercices spirituels à la fin du
séjour d’été à Villa Capriolo.
Les minis cours, que le Père Laner
avait d’abord pensés pour les filles –
celles des écoles privées où il
enseignait la religion – ont, par la
suite, été ouverts aux garçons, en
impliquant des psychologues dans la
conduction des activités. Durant ces
cours – de plus en plus demandés –
la méthode utilisée est une méthode
active qui permet au jeune de se
mettre en jeu plus par l’action que
par la parole. Des techniques
expressives et créatives proches des
principes du psychodrame sont
mises en œuvre: théâtre spontané,
rêves pilotés, dessins. Mais celles-ci
sont utilisées comme techniques
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d’animation, sans visées
thérapeutiques. La proposition
quotidienne s’articule autour de
quatre phases: trois phases durant
lesquelles les jeunes, scindés en
groupes, sont confrontés à leurs
propres dynamiques psychologiques,
et une quatrième phase où ces
mêmes groupes, grâce aux mêmes
techniques, mettent en scène un texte
biblique. Cette méthode, à la fois très
simple et très efficace, permet aux
jeunes de découvrir que le Seigneur
parle à leur vie.
Et puis depuis deux ans, il existe
aussi une série de rencontres de
formation (Selva continua...: trois
journées durant l’année) qui ont lieu
actuellement à Milan et auxquels
participent des dizaines d’élèves de
minis cours, lesquels ont souhaité
donner une continuité à leur
expérience vécue à Villa Capriolo.
Ces cours ont pour objectif
d’accompagner les jeunes dans leur

parcours vers l’autonomie et le sens
des responsabilités, en leur faisant
mieux connaître les Ecritures, la
société et leur propre humanité. Ainsi
leur sont proposés des cours de
lecture continue de l’Evangile, des
cours qui les préparent à faire des
choix importants dans leur vie, les
préparent à des postes de
responsabilités dans la société: ces
propositions ont toutes en commun
le désir de former des hommes et des
femmes pour les autres.
Pour les familles, les cours offrent
divers parcours: biblique, de
spiritualité ignatienne et
psychopédagogique. Depuis
quelques années, les demandes de
couples souhaitant un
accompagnement sont en nette
augmentation. Ce sont des cours où
les enfants ont aussi l’occasion
d’entrer en contact avec une
expérience qu’ils pourront euxmêmes avoir, plus tard, avec d’autres
jeunes.
Mis à part quelque contenu,
l’expérience de Selva souhaite fournir
surtout des outils que les personnes
peuvent emporter chez eux: du
matériel pour lire la parole de Dieu,
pour se lire soi-même, pour

Sur cette photo, la Villa Capriolo de Selva di Val Gardena, dans le nord de l’Italie, située au cœur des
montagnes des Dolomites où, depuis des années, ont lieu des camps d’été pour orienter les jeunes dans
leur vocation. A la page suivante: excursion en montagne et jeux de groupe dans le magnifique cadre
naturel des Dolomites.

discerner, pour se confronter aux
autres et pour vivre ensuite dans le
monde. C’est au fond la pédagogie
des Exercices Spirituels ignatiens:
donner des outils, offrir une
méthode, aider à rencontrer le
Seigneur (cf. Exercices Spirituels, n.
15). Le reste suit.
Les excursions sur les Dolomites
entrent dans la pédagogie de Selva:
excursion autour du Sassolungo, sur
le Sasso Piatto, l’Eucharistie célébrée
en altitude dans de splendides
cathédrales naturelles et, l’avant
dernière nuit, montée au sommet et
attente du lever du soleil, pour ne
citer que quelques exemples.
L’excursion devient métaphore de la
vie: le jeune garçon se met à
l’épreuve, découvre – parfois à sa
grande surprise – qu’il arrive à faire
des choses que jamais il n’aurait

imaginé faire tout seul, découvre la
beauté de marcher ensemble, de
pouvoir donner et recevoir de l’aide.
Les cours de Selva sont également
ouverts aux non croyants et aux non
baptisés. A chacun (jeune ou adulte)
il est demandé de s’engager à cultiver
sa propre intériorité, par le silence, la
méditation et l’échange. Pour
certains, cette expérience a débouché
sur un parcours catéchuménal dans
leur communauté d’appartenance.
Les cours ont lieu l’été (y
participent en général 800 personnes
par an) avec des initiatives, plus
courtes, aussi durant l’hiver, surtout
durant les vacances scolaires et
universitaires. Leur durée est
variable, allant d’une semaine (pour
les familles) à quinze jours (pour les
adolescents). Mais à part cette
variabilité, le style de l’initiative reste

constant: fondé sur la confiance, sur
l’accueil et sur la coresponsabilité,
dans un climat de vie commune. Par
exemple, chaque participant a un
service à rendre chaque jour: nettoyer
les salles, servir à table, faire la
vaisselle, etc. Il est curieux, par
exemple, de voir des jeunes garçons
aux prises avec un balai pour la
première fois de leur vie, tout comme
il est beau de voir le regard souriant
et amusé de ces épouses en
contemplation, – généralement à leur
insu – devant leur mari aux prises
avec le lave-vaisselle. Pour les
garçons participer à la gestion de la
maison ouvre à la responsabilité pour
le bien commun.
Pour ce qui est de la collaboration,
Selva est une expérience significative:
collaboration entre jésuites (Pères,
Frères, Scolastiques et Novices) dans
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une même œuvre apostolique,
collaboration entre jésuites et laïcs
dans l’élaboration et la conduction
des cours, collaboration entre laïcs
dans les divers services à la maison.
Telle collaboration n’est pas
seulement en vue de la proposition:
elle fait partie intégrante de la
proposition même.
Tout le personnel qui s’occupe de
la gestion de la maison et des
activités est volontaire. Cuisine,
secrétariat, baby-sitting, entretien de
la maison, conseils en tout genre
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(ingénieur, expert-comptable, notaire,
etc.): tous ces services sont assurés
par des bénévoles et ceci, en plus du
soulagement que cela représente,
garantit une manière de procéder qui
sauvegarde cet esprit de don qui a été
à l’origine de cette expérience. Du
reste, la quasi totalité de toutes les
personnes qui collaborent aux
activités de Selva ont fait l’expérience
de ces cours avant, en y participant
comme élèves, décidant ensuite de
mettre leur temps, leur énergie, leurs
compétences et tant de générosité,

aux profit de ces mêmes activités.
Depuis quelques années nous
consacrons un dimanche de mai à
une rencontre entre collaborateurs (le
dit Selva Day): c’est un moment tout
simple, convivial, durant lequel on
fait acte de reconnaissance pour tout
le bien reçu, qui aide à former un
esprit commun.
Au cours de son histoire, Selva a
été un lieu significatif pour tant de
personnes appelées à faire certains
choix dans leur vie: mariage,
sacerdoce et vie religieuse. Villa
Capriolo a été pour un bon nombre
de jésuites de la Compagnie une
étape significative de leur vocation.
Depuis qu’il ne dirige plus le
diocèse de Milan, le cardinal Martini
passe chaque année quelques jours à
la Villa (autre grâce pour Selva). Les
paroles accrochées au mur du salon
de la maison sont ses propres paroles:
«Je remercie le Seigneur pour tout le
bien dispensé par Villa Capriolo et je
souhaite que beaucoup de personnes,
en particulier les jeunes, apprendront
ici à lire les Ecritures et à les mettre
en pratique, dans un cadre naturel
qui révèle la beauté de Dieu, exalte
les gestes hardis de l’homme».
L’expérience d’avoir été
extrêmement bien ensemble, et puis
un style, un début de réflexion et les
relations, la perception de ne pas être
seuls et d’avoir pris de l’assurance;
enfin une expérience de foi des plus
sympathiques: Voici ce que les jeunes
eux-mêmes disent ramener chez eux
de leur expérience à Selva.
«Au passé, merci; à l’avenir, oui»
(Dag Hammarskjöld): C’est ce qui
vient à l’esprit des participants aux
cours de Selva en se réveillant le
dernier jour de chaque cours. Une
pensée qui invite les personnes à
reconnaître tout le bien reçu (pas
seulement à Selva), à se réconcilier
avec leur passé (proche et lointain) et
à regarder devant eux avec confiance
et espérance. Une pensée qui exprime
bien, en même temps, les finalités
d’une expérience comme celle de
Selva.
Giuseppe Lavelli, S.J.
Traduction de Isabelle Cousturié

SLOVAQUIE

Projet
Jeunes
I

l arrive souvent que les parents,
en éduquant leurs enfants,
doivent changer ces idées
pédagogiques qui leur semblaient
pourtant jusqu’ici des idées sûres et
sur lesquelles ils pensaient pouvoir
compter. Mais certains évènements
dans la vie des jeunes donnent
l’impression que rien ne fonctionne
plus, et que quelque chose doit
changer dans la conduction même de
la vie familiale. En changeant
d’approche avec leurs enfants, les
parents ont le sentiment d’atteindre
plus facilement les objectifs qu’ils se
sont donnés pour ce qui est du
domaine éducatif.
Les changements culturels,
économiques et sociaux, survenus
ces dernières années dans les anciens
pays communistes d’Europe centrale
ont transformé la mentalité de tant
de personnes dans la société
slovaque aussi. La jeune génération,
qui s’est lancée dans la vie après
1989, est née avec une autre
mentalité, un nouveau style de vie, et
affronte d’autres défis. Les jésuites
aussi, ces derniers temps, ont été
spectateurs de ces changements dans
la mentalité culturelle et religieuse
de la population, des changements
souvent douloureux non seulement
pour les gens ordinaires, mais pour
les religieux eux-mêmes. Pendant
quelques temps encore, après toutes
ces transformations culturelles et
sociales, le peuple aura une forte
attention pour tout ce qui, pendant
longtemps, avait manqué dans la
société. Y compris l’attention aux
réalités religieuses. En 2000, année
du grand jubilé, au cours d’activités

En Slovaquie, ces dix
dernières années,
les jeunes bénéficient
d’une activité
qui recueille de plus
en plus d’adhésions.
Un pèlerinage annuel
ouvre la voie à une
série d’initiatives
réalisées tout au
long de l’année.
pour les jeunes appelées Horizon
2000, nous avons vécu, avec les
pèlerinages en Italie, un esprit de
pauvreté. Et pour nous tous, ceci a
constitué une nouveauté qui nous a
aidé à comprendre l’Evangile en
profondeur.
En participant aux pèlerinages
nous avons été fasciné par la richesse
des contacts entre nos participants et
la population locale. Chaque jour
nous restions émerveillés par tout ce
que nous pouvions demander et
recevoir d’eux. Les gens des villages,
ceux du marché, des restaurants, de

la rue, répondaient sans difficulté à
nos quêtes de nourriture ou d’un
endroit pour dormir. Dans la joie du
partage nous tenions dans nos mains
ce qui nous était offert: un peu de
pain, des légumes, de l’eau ou une
bonne parole. Nous avons prié
ensemble dans leurs églises et
promis un souvenir pour leurs
familles devant le Seigneur, à Rome,
où nous allions pour participer à la
Journée Mondiale des jeunes.
En réfléchissant à ces pèlerinages
et à nos visites en des lieux riches en
spiritualité (sanctuaires, ermitages,
etc.), réalisés avec simplicité, et sans
grand besoin d’organisation, mais
riches d’un message fort pour les
jeunes, nous nous sommes
demandés si nous ne pouvions pas
réaliser quelque chose du même
genre, avec nos forces et nos pauvres
moyens, dans notre pays. Les
pèlerinages, en particulier, effectués
en pauvreté et simplicité, se
révélaient un choix approprié au
regard de notre situation en
Slovaquie. Et le fait que ces activités
aient été bien accueillies par toutes
les catégories de jeunes nous a plu.
Les vieux jésuites connaissaient bien
les pèlerinages vécus dans la
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pauvreté, car c’était une pratique de
la vieille tradition ignatienne, et ils
étaient pleins de souvenirs de ces
moments aventureux qui
constituaient une des épreuves
spirituelles du noviciat. Les jésuites
plus jeunes souhaitaient maintenant
revenir à cette tradition, en
l’adaptant aux temps modernes et
en y impliquant les jeunes.
Mendier jour après jour de la
nourriture et une place pour dormir,
être en compagnie d’autres jeunes,
prier ensemble, méditer ensemble en
évoquant la vie spirituelle d’Ignace
et d’autres saints, s’en remettre à la
Providence: tout ceci est source
d’une joie que l’on ne peut ni
acheter, ni imiter. Chaque jour est
pour le pèlerin un nouveau jour, un
jour authentique. Comme écrit Paulo
Coelho dans son livre La route de
Saint-Jacques: tu commences à
donner aux choses qui t’entourent
une signification plus grande, car ta
survie en dépend. Il était bien clair
que tout ceci constituait une manière
de réaliser un vrai renouvellement
spirituel. Et c’est ce que nous avons
mis en pratique pour la première
fois en Slovaquie, et avec succès, en
2001.
L’année suivante, avec notre
promoteur des vocations, nous
avons préparé pour les jeunes un
pèlerinage plus exigeant. Une
vingtaine de participants,
accompagnés par deux Pères, se sont
rendus en Hongrie pour commencer
un long parcours dans un pays de
langue inconnue. Après une semaine
de marche à pieds les jeunes sont
arrivés à un sanctuaire marial sur le
territoire slovaque. Arrivés en
territoire hongrois ils ont du
inventer une nouvelle manière de
quémander de la nourriture et un
logement dans un pays dont ils ne
connaissaient ni la langue ni les
habitudes. Ils se sont mis à écrire sur
des petits cartons leurs demandes en
langue hongroise, les faisant lire à
ceux qu’ils rencontraient. Il y a eu
des situations quelque peu
comiques, mais ils ont toujours reçu
ce qu’ils demandaient. Ce qu’il y a
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eu de plus précieux c’est que les
jeunes ont réussi à entrer en
communication avec les autres et à
transmettre leur joie.
Les pèlerinages sont une
épreuve. Mais la recherche de la foi
chrétienne, vécue pauvrement,
soutenue par la Parole de Dieu, par
la conversation avec des personnes
du même âge ou rencontrées
fortuitement, répond bien à la
nature de l’âme d’un jeune. Ce type
de renouvellement spirituel a été
une attraction aussi pour les jeunes
jésuites en formation qui, les années
suivantes, se sont mêlés aux jeunes
pèlerins.
En 2004, le nombre des
participants ayant augmenté, nous
avons du diviser les pèlerins en
deux groupes séparés. Un groupe
partant de Hongrie et l’autre du sud
de la Pologne, les deux se rejoignant
ensuite au sanctuaire marial de
Levoča, en Slovaquie. C’était
l’époque où Levoča était déjà
fréquenté par des milliers de
pèlerins provenant de tout le pays,
et la sympathie et l’accueil de la
population étaient
traditionnellement très forts dans les
petites localités de cette région.
L’expérience des années suivantes
ont montré que pour bien
fonctionner le groupe des pèlerins
ne devait pas dépasser les 15
personnes, qu’il devait être
accompagné d’un jésuite ayant en
charge l’aspect spirituel, d’un
coordinateur qui pense aux aspects
logistiques et d’une personne, de
préférence une femme, qui veille sur
la vie sociale et assiste les jeunes
pèlerins.
En cinq ans, le groupe de jeunes
qui s’est adressé à nous en quête
d’un renouveau spirituel a grandi de
manière exponentielle.
Les deux Pères chargés, depuis
2005, de mettre en place ces
initiatives pour les jeunes se sont
rendus compte qu’il fallait travailler
avec les jeunes de manière plus
systématique. Ils ont donc
commencé à les rassembler chaque
semaine dans nos maisons, donnant

ainsi vie à des communautés de vie
chrétienne. Aujourd’hui on compte
11 de ces groupes. L’expérience
annuel du pèlerinage et celle des
Exercices Spirituels, auxquels
d’autres Pères, des religieuses, laïcs
et laïques s’étaient joints, proposant
d’aider les jeunes à créer des liens
entre eux, avaient fait monter
l’intérêt des jeunes pour ce
cheminement spirituel ignatien.
Une autre initiative pour jeunes
est née au cours de l’année
ignatienne en 2006. Parmi les
nouvelles initiatives prévues durant
le rassemblement des membres de la
Province des jésuites de Slovaquie,
en janvier à Prešov, figuraient aussi
une série d’activités estivales
destinées aux jeunes, dont le but
était toujours celui de leur offrir des
occasions de renouvellement
spirituel. Mais l’objectif était aussi
d’aider les jésuites des petites
communautés à mettre en place des
initiatives spirituelles du même
genre. La formule proposée
supposait la formation de dix petits
groupes et l’organisation de divers
programmes (sociaux, camps d’été,
pèlerinages à pieds ou en vélo). Ces
programmes étaient planifiés avec
l’aide des jésuites et des sœurs de la
Congregatio Jesu. Ils pouvaient se
réaliser dans notre pays ou bien à
l’étranger, pour les jeunes chrétiens
de rite byzantin ou de rite romain.
Nous voulions que ces
expériences d’évangélisation fussent
différentes de celles que l’on pouvait
vivre chez soi, dans sa propre ville
ou des lieux proches de chez nous.
Entre 150-200 jeunes ont participé au
projet. Ce service pour les jeunes
nous l’avons appelé Javeriada 2006,
en l’honneur d’un des personnages
clefs du jubilé ignatien: Saint
François Xavier. Et sa première
édition s’est très bien passée.
Prévoyant en même temps un
programme culturel et récréatif de
deux jours qui s’est conclu par une
messe présidée par l’évêque local.
La collaboration de trente trois
jésuites à la première année de la
Javeriada a été la démonstration que

cette formule plaisait et avait du
succès. La présence de jeunes
provenant d’autres pays, en
particulier d’Allemagne, a été pour
nous un défi à préparer, à l’avenir,
des programmes accessibles aussi
aux jeunes d’autres langues.
Les années suivantes, la Javeriada
a porté sur divers thèmes culturels
et spirituels. En 2007, comme elle
avait lieu dans une zone où il y avait
aussi des chrétiens protestants et des
grecs catholiques, le thème choisi a
été «la vie commune avec les
autres». En 2008, plus de la moitié
des 160 participants étaient gitans, si
bien que le thème de renouveau
spirituel a eu pour devise: «Vers le
Christ à travers la culture». En 2009,
la plupart des quelques 200
participants étaient des filles,
guidées par les sœurs de la
Congregatio Jesu, qui fêtaient le jubilé
de la fondation de leur Institut, donc
le thème central a eu pour titre:
«L’avènement de la femme comme
chemin pour la vie». En 2010, la
Javeriada a été réalisée en
collaboration avec l’association
Magis des jésuites hongrois et la
moitié des participants provenait de
Hongrie; ainsi avons-nous choisi
comme lieu de rassemblement final

A la page 105, en début d’article, de jeunes pèlerins en train de longer
le canyon du Slovensky Raj, un parc national slovaque. Ci-dessus, de
jeunes polonais qui ont passé la frontière à pieds et sont arrivés en
Slovaquie pour participer aux initiatives que les jésuites slovaques ont
organisé pour les jeunes.
la ville hongroise de Miskolc et
comme thème: «Le monde est notre
demeure». Cela fut un
encouragement à poursuivre nos
projets futurs en collaboration avec
les jésuites des provinces
limitrophes.
Chaque Javeriada est suivie d’un
rassemblement de tous les
participants et d’une soirée
récréative, comprenant aussi un
concours sur les meilleures
photographies. Cette compétition
entre jeunes avec un appareil photo
à la main commence déjà le premier
jour et fait l’objet d’un enthousiasme
extraordinaire. A la fin, un jury
choisit les meilleures photos qui sont
ensuite exposées par catégorie,
avant de faire le tour des diverses
maisons et églises de la Compagnie
en Slovaquie. C’est ici que
commence presqu’en sourdine, la
préparation de l’année suivante.
L’année ignatienne 2006 a donné
le coup d’envoi à un mouvement
qui, les années suivantes, a porté ses
fruits. Le «projet jeunes», d’un côté
organise la Javeriada d’été, de l’autre
il travaille avec un groupe de jeunes

durant l’année scolaire. Les réunions
hebdomadaires de ces groupes ont
lieu dans les communautés de vie
chrétienne ou bien dans les groupes
de centres pastoraux où l’on
pratique la lectio divina. Les activités
des petits groupes se concentrent sur
la spiritualité ignatienne, ou bien sur
les rapports entre foi et culture. Les
moyens utilisés par les groupes dans
cette quête de spiritualité chrétienne
sont la prière, la réflexion, et une
recherche commune sur l’esprit
chrétien dans la société actuelle, en
se servant aussi de matériels
audiovisuels.
Les initiatives pour travailler
avec les jeunes sont en évolution
permanente. Avec le temps,
l’approche des jeunes doit changer,
pour qu’il y ait toujours un esprit
nouveau. C’est ce que devraient
faire aussi les parents avec leurs
enfants durant leur processus de
croissance, qui les conduit à devenir
des adultes et à penser à former une
propre famille.
Milan Hudaček, S.J.
Traduction de Isabelle Cousturié
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PROCHE ORIENT

Les Journées
Régionales de
la Jeunesse
Ci-dessus, des jeunes partageant leurs expériences de vie durant une des journées que les jésuites du
Moyen Orient ont organisées pour que les jeunes de différentes nations puissent se rencontrer, s’enrichir
mutuellement et soient encouragés à prendre une part plus active aux activités apostoliques de la
Compagnie. A la page précédente, le P. Paolo Dall’Oglio, parlant aux jeunes de son expérience monastique
à Mar Moussa, en Syrie.

L

es Journées Mondiales de la
Jeunesse (JMJ) ont inspiré aux
compagnons jésuites de la
Province du Proche-Orient, l’idée
d’organiser des Journées Régionales
de la Jeunesse (JRJ), pour regrouper
des jeunes de 18 à 30 ans, engagés
dans nos activités apostoliques ou
désirant s’y engager. Le but de ces
rencontres est de créer un espace
ignatien pour que les jeunes de
différents pays puissent échanger
leurs expériences de vie spirituelle et
apostolique, découvrir les activités
des jésuites du pays où se déroule la
rencontre, tisser des liens d’amitié
entre eux et s’enrichir mutuellement
en s’ouvrant aux autres cultures.
La première rencontre de ce genre
a eu lieu en Égypte durant l’été 2006
et les fruits de cette rencontre ont
dépassé les attentes. D’où l’idée
d’organiser des JRJ régulièrement (tous les trois ans), à tour de rôle dans
chacun des pays de la Province du Proche-Orient. Le deuxième pays sur la
liste était la Syrie et la rencontre eut lieu pendant l’été 2009. Le nombre des
jeunes participants à cette rencontre a dépassé les 200, venus des trois pays
de la Province: Égypte, Liban et Syrie, ainsi qu’un groupe de Jordanie et
un autre composé de réfugiés iraquiens vivant en Syrie.
La rencontre s’est déroulée sous le patronage de Saint Paul, puisque
2009 était une année paulinienne. Nous avons commencé ces journées par
un pèlerinage, durant lequel nous avons visité les lieux pauliniens à
Damas et aux alentours: le lieu de sa conversion (à Kaoukab, selon la
tradition orthodoxe, à Tabbalé selon la tradition catholique), l’église
d’Ananie où Paul reçut le baptême, la muraille d’où il prit la fuite de
Damas, etc. Ce pèlerinage s’est achevé par une messe byzantine dans la
nouvelle église que les Pères Franciscains ont construite sur le lieu de la
conversion de l’apôtre des nations. Le Nonce Apostolique à Damas a
participé à l’eucharistie et a prononcé l’homélie: il a exhorté les jeunes à
s’engager dans la nouvelle évangélisation et à témoigner de leur foi au
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Le but de ces rencontres
est de créer un espace
ignatien pour que les
jeunes de différents pays
puissent échanger
leurs expériences
de vie spirituelle et
apostolique,
découvrir les activités
des jésuites
du pays où se déroule
la rencontre.

milieu des musulmans parmi lesquels ils vivent.
Dans l’après-midi, nous sommes allés en bus à al-Ard,
proche de la ville de Homs. Al-Ard est une exploitation
agricole fondée par les jésuites voici une quinzaine
d’années pour favoriser la rencontre et les échanges entre
personnes venues de différents horizons sociaux et
religieux, à partir du travail et de l’engagement en
commun. En cours de route, nous nous sommes arrêtés à
Deir Mar Moussa, un monastère syriaque dans le désert où
le P. Paolo Dall’Oglio, S.J. a fondé une communauté
monastique dédiée à l’accueil et au dialogue islamochrétien. Le P. Paolo a présenté aux jeunes la vocation de
cette communauté et a offert un dîner à tous les
participants.
La matinée du deuxième jour a été vécue comme un
temps de récollection spirituelle sur le thème de la
mission: Saint Paul, apôtre des nations. Dans l’aprèsmidi, les jeunes se sont répartis en “ateliers”: préparation
de la veillée de prière ou de l’eucharistie finale, récolte
des pastèques, etc. Ensuite, ils se sont réunis en petites
équipes pour échanger sur leurs expériences dans la vie
de foi: ses ombres et ses lumières. Le soir, nous avons
clôturé notre journée par une veillée de prière à la lumière
des bougies, animée par des mimes, chants et lectures.
Durant la veillée, de jeunes adultes ont donné des
témoignages émouvants sur les difficultés qu’ils ont
rencontrées ou rencontrent encore, dans les choix
radicaux qu’ils en ont faits pour suivre l’appel du Christ
dans leurs milieux de vie.
Le troisième jour: «Un feu qui en allume d’autres».
Comment puis-je être apôtre aujourd’hui? C’était la
question principale à traiter en petites équipes. Ensuite, le
groupe s’est divisé en deux pour célébrer la messe en
deux lieux et en deux liturgies orientales distinctes:

maronite et copte. Dans l’après-midi, le P. Henri Boulad
S.J. a réussi à enthousiasmer les jeunes grâce à un
discours interpellant sur notre mission aujourd’hui. Sa
conférence a été suivie par des discussions en petits
groupes et un débat avec des jésuites ainsi que des
collaborateurs laïcs. Le soir, c’est la fête. De jeunes
musiciens ont animé une soirée dansante jusqu’à une
heure avancée de la nuit...
Le quatrième jour, le dernier, les participants
commencent à faire leurs bagages. Vers midi, 14 jésuites
(pratiquement l’ensemble des jésuites de la région
syrienne) revêtus de l’aube et de l’étole entrent sous la
tente des réunions pour célébrer la messe de clôture en
présence du Nonce Apostolique, venu spécialement de
Damas pour l’occasion. L’émotion atteint son apogée.
Tous les jeunes applaudissent ces compagnons qui ont
partagé en tout ces journées avec eux, habillés comme
eux, alors qu’ils perçoivent maintenant le secret ultime de
leur identité, celui de serviteurs de la mission du Christ.
Les jeunes gardent jusqu’aujourd’hui les souvenirs
vivaces de cette rencontre, mais ils gardent tout
spécialement les souvenirs de la messe finale. Outre cette
entrée émouvante, l’homélie du Père Provincial a
enflammé les cœurs et les esprits. Après l’homélie,
chaque participant a reçu une brique sur laquelle il a écrit
un désir, une intention, ou un souhait, bref, ce qui est le
plus cher à son cœur. Avec ces briques, les jeunes ont
construit l’autel sur lequel l’eucharistie a été célébrée. À la
fin, le Nonce a exhorté les jeunes à être les fils
authentiques de l’apôtre Paul et à poursuivre sa mission.
Rendez-vous a été pris pour l’été 2012, au Liban, pour
de nouvelles Journées Régionales de la Jeunesse.
Sami Hallak, S.J.
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ÉTATS-UNIS

Un nouveau
modèle pour
une école
D

ans l’entrée lumineuse et
spacieuse du bâtiment
abritant la Cristo Rey Jesuit
High School à Minneapolis, à travers
la claire-voie, deux portraits
regardent la confusion des jeunes
gens allant et venant à leurs
différentes activités. Ces deux
portraits sont ceux d’importantes
personnages internationaux au
passé militaire. L’un est celui d’un
chef religieux de la Renaissance.
L’autre est une figure politique
contemporaine. Les deux ont
démontré avoir eu un grand «souci
pour les jeunes âmes». L’un est notre
père Ignace de Loyola, fondateur de
la Compagnie de Jésus. L’autre est le
général Colin Luther Powell qui a
mené une carrière hautement
distinguée au service du
gouvernement des Etats-Unis en
tant que conseiller à la sécurité
nationale, chef d’état-major des
armées et secrétaire d’Etat.
Comment en est-on arrivé là ? Des
mouvements hétérogènes ont
convergé grâce à la Providence de
Dieu, pour créer «cet inattendu
partenariat».
En 2005, les jésuites de la
province du Wisconsin ont décidé
d’établir dans le sud de Minneapolis
une nouvelle école secondaire
suivant le modèle du Cristo Rey,
pour servir une population luttant
contre une pauvreté générationnelle
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et une immigration récente. Le
quartier est un vrai mélange de
populations: Afro-Américains,
«Native Americans», Asiatiques,
Hispaniques, et plus récemment des
Africains de l’Est. Tout ce que
partagent ces voisins, ce sont les
effets de la pauvreté, de
l’indifférence et du
dysfonctionnement de la société. La
Province du Wisconsin souhaita
importer l’un des plus grands biens
de la Compagnie, sa forte tradition
éducative, pour aider cette
communauté. Après une étude de
faisabilité menée pendant un an par
le père Eugene Donohue, le père
David Haschka reçut la mission de
fonder l’école.
La collecte des fonds pour la
construction de la Cristo Rey Jesuit
High School-Twin Cities, à
Minneapolis, débuta sérieusement
en décembre 2005 et le terrain fut
acquis en juin 2006. Le bâtiment fut
occupé en juillet 2007 et la première
classe commença son orientation et
sa formation en août 2007. Cet
octobre, le général Colin Powell et
son épouse Alma se sont joints au
Provincial du Wisconsin,à l’évêque
auxiliaire de Saint-Paul et de
Minneapolis, au président du
Leadership Foundations of America, au
maire de Minneapolis, au
gouverneur de l’Etat du Minnesota
et à plus d’un millier d’invités,

Il y a quinze ans,
frère John Foley,
un missionnaire et
éducateur jésuite
chevronné,
créa à Chicago la

Cristo Rey Jesuit
High School

pour aider les jeunes
défavorisés
issus de foyers à
faibles revenus
et les étudiants
immigrés.
Aujourd’hui, cette
école est devenue
un modèle pour bien
des écoles
à travers
les Etats-Unis.

soutiens, contributeurs, personnels,
étudiants, parents et voisins, pour
inaugurer le bâtiment mis au service
des jeunes défavorisés des villes
jumelles. Ce fut un grand moment.
Mais quel est le modèle d’école
secondaire de Cristo Rey ?
En 1994, le Provincial de Chicago,

Bradley Schaeffer chargea John
Foley, missionnaire chevronné et
éducateur, de fonder une école
secondaire jésuite pour aider la
grande communauté immigrée
mexicaine au prise avec la pauvreté
dans le quartier de Pilsen et Little
Village à Chicago. Ces familles ne
pouvaient absolument pas s’offrir
des études onéreuses dans une école
privée. Alors le père Foley et ses
collaborateurs ont fait appel aux
entreprises locales pour fournir des
emplois payés et non faire de la
bienfaisance, afin d’aider les jeunes
défavorisés à payer une éducation
de qualité dans une école
préparatoire. Cristo Rey Jesuit High
School ouvrit ses portes en
septembre 1996. Maintenant, en
2011, on compte vingt-quatre
nouvelles écoles secondaires
catholiques dans vingt-deux villes
américaines suivant le modèle établi
par le père Foley à Chicago, et
aidant exclusivement les étudiants
immigrés issus de minorités à bas
revenus. Parmi ces écoles, les
Provinces jésuites en soutiennent
directement sept: deux à Chicago,
les autres à Los Angeles, Denver,
Baltimore, Minneapolis et Houston,
et en soutiennent conjointement ou
en supervisent quatre autres, à NewYork, Cleveland, Sacramento et
Birmingham. Tout cela eut lieu à une
époque où la plupart des écoles
catholiques des quartiers déshérités
fermaient leurs portes à travers tout
le pays.
L’élément original du modèle de
la Cristo Rey est que tous les élèves
participent à un programme
commun de travail-étude,
partageant des emplois de base dans
des entreprises. En théorie, quatre
élèves se partagent un emploi à
temps plein de manière à ce que
chaque élève passe cinq jours pleins
par mois dans l’entreprise. Leurs
salaires, qui sont compétitifs sur le
marché local, sont versés
directement à l’école pour payer
leurs frais de scolarité. C’est ainsi
que les élèves sont capables de
financer par eux-mêmes 75 % du

A la page précédente, un des sièges de la Christo Rey Jesuit High
School, le réseau d’écoles pour les jeunes à bas revenu et immigrés.
Ci-dessus, une étudiante de Christo Rey à son travail, dans un bureau
d’étude pour avocats.
coût total de leurs études et les
écoles demeurent viables
financièrement sans être trop
dépendante de la philanthropie.
Lors de la première année
d’existence de la première école à
Chicago, le père Foley et ses associés
ont découvert un avantage éducatif
inattendu de la part du programme
travail-étude. Les filles et les garçons
qui n’ont eu que rarement l’occasion
de sortir de leurs quartiers, se sont
ainsi retrouvés à entrer dans les
immeubles de bureaux des quartiers
commerçants du centre ville, et à
s’asseoir derrière des bureaux où
leur nom était écrit. Ils étaient traités
en adultes et obtenaient de sérieuses
responsabilités. Leur perception
d’eux-mêmes, leurs capacités, leurs
possibilités et leurs ambitions ont
alors changé radicalement.
A une époque où l’échec scolaire
était devenu la norme pour les
jeunes pauvres des quartiers
défavorisés issus de minorités, les
élèves du père Foley commencèrent
à obtenir de bons résultats, 90 %
d’entre eux étant diplômés, ou

admis à l’université. De même, à
une époque où les écoles catholiques
des quartiers défavorisés fermaient
leurs portes à cause du manque de
moyens, la Cristo Rey Jesuit High
School de Chicago, parvenait à un
équilibre financier. L’Eglise et la
nation faisaient toutes les deux
attention.
En 2001, des groupes
d’éducateurs catholiques venus de
Portland, dans l’Oregon, de
Cleveland, dans l’Ohio, de Denver,
dans le Colorado, de Los Angeles, et
de New-York, se rassemblèrent à
Chicago dans l’espoir de répéter le
succès de l’école de Chicago. Ils
représentaient les autres provinces
jésuites, d’autres congrégations
religieuses et diocèses. B.J. Cassin,
un capital-risqueur à succès de la
Silicon Valley, et sa femme Bebe,
firent un don de 12 millions de
dollars pour copier le modèle de la
Cristo Rey dans d’autres villes.
Les Frères des Écoles Chrétiennes
ont immédiatement créé à partir du
même modèle à Portland dans
l’Oregon, la De La Salle North High
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Un témoignage
Ce qui suit est le témoignage d’une jeune afroaméricaine, Trinere Montgomery, qui lutte intensément pour s'arracher au cycle de pauvreté
générationnelle. Elle décrit ici son combat personnel.
Martin Luther King Jr. a dit un jour lors d’un discours : « j’ai été en haut de la montagne ». Moi aussi,
je suis en route vers le sommet de la montagne, mais
c’est comme si je grimpais sur les genoux. Je ne peux
pas encore m’identifier aux paroles de Martin Luther
King. C’est comme si mes allers et retours à l’école
étaient toujours en montée, dans les deux sens, toute
ma vie. En tant qu’aînée de famille, rien n’a été facile.
Pour comprendre mon parcours jusqu’à ce jour,
imaginez que vous passez votre vie sur la route.
Vous n’êtes jamais arrivée. Depuis la maternelle j’ai
changé plus souvent d’école qu’on ne va au bureau
de vote pour élire nos députés, chaque fois à cause
de problèmes familiaux ! J’avais six ans lorsque ma
mère quitta Chicago avec mon petit frère et moimême, laissant derrière nous mon père et les querelles incessantes qu’elle avait avec lui. Nous sommes
arrivés à Minneapolis, reçus chez un proche puis un
autre jusqu’à mes neuf ans.
C’est à cet âge que mon vocabulaire s’enrichit de
mots tels que ‘expulsion’, ‘incarcération’ et ‘dépendance’. Physiquement, ma mère s’occupait de moi ;
cela n’allait pas trop mal. Mais affectivement, c’était
rare. Cependant, vers 2000, cette vie ballotée semblait
aller s’améliorant. Le ciel semblait s’éclaircir. Après
plusieurs thérapies de groupe et passages par des
centres d’accueil, ma mère semblait être remise sur
pieds et, à une certaine époque, je me souviens même
avoir été régulièrement à l’église. Notre maison à
Eagan nous donnait de la stabilité : un réfrigérateur
rempli, une chambre avec des jouets, et une mère attentive et aimante. Mais, malheureusement, cette
montagne que je gravissais depuis le départ semblait
devenir de nouveau escarpée.
En l’espace de quatre ans, Maman retombait
dans ses anciennes habitudes. La différence, c’est que
cette fois mes deux jeunes sœurs étaient témoins de
cette dépression et dépendance, avec le désastre financier que mon frère et moi avions dû gérer toute
notre vie. Malgré tout, ma mère essayait de faire de
son mieux dans cette situation, et nous disait : « faites
ce que je dis, et non pas ce que j’ai fait ». C’est alors
que j’ai ressenti cette pression supplémentaire : il fallait que je donne le bon exemple à mes frères et
sœurs. Bien que tentée d’y renoncer, j’ai décidé de
continuer à gravir cette montagne.
Nous vivions à Robbinsdale, une banlieue nord
fort éloignée, quand un ami de Mme Murphy (assistante de direction des admissions à l’époque), m’a
apporté une brochure décrivant les « remarquables
opportunités » de la Cristo Rey Jesuit High School,
une école toute nouvelle qui impliquait de travailler
dans des bureaux et autres choses de ce genre.
Y repensant, je me souviens être entrée dans un
bâtiment à demi-achevé sans savoir clairement ce
que je voulais. C’était la première opération portesouvertes et ma mère et moi sommes arrivées en retard ! En visitant les lieux, j’étais sur les charbons
ardents même si nous avons été accueillies par un
homme portant non seulement un costume avec cra-
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vate, mais également un sourire aux lèvres. Il nous a
accueillies en nous serrant fermement la main. Alors
que je signais, Maman me demandais pour la énième
fois quelque chose du genre : « T’es sûre de ce que tu
fais ? ». En guise de réponse, j’ai simplement fait ‘oui’
de la tête, mais à ce moment là, je ressentais tout le
contraire.
Une fois le programme d’orientation commencé,
j’ai vite compris que la Cristo Rey était une école très
structurée. Durant la première semaine, on nous a
appris les bases du savoir-vivre en milieu professionnel. Durant ces premières semaines d’école, je me
sentais dégringoler la montagne mais, je ne sais trop
comment, j’ai retrouvé prise et suis allée de l’avant.
Mon premier travail, c’était à Wells Fargo Home
Mortgage, à un pâté de maisons de mon école. Je
n’arrive pas à croire qu’ils aient pu faire confiance à
une fille de quatorze ans comme moi. Je classais, copiais, scannais et remplissais un nombre incalculable
de documents relatifs aux prêts immobiliers, tout en
insérant des données dans des tableaux et en produisant de nouveaux documents. J’étais très occupée et
j’aimais cela.
En revanche, j’étais fatiguée par les longs déplacements quotidiens. Quand j’écoutais mes amies décrire leur expérience au lycée, j’avais l’impression
que je ratais quelque chose. Alors, au début de la
deuxième année, je me suis inscrite à la Robbinsdale
High School. Mais, j’ai bientôt regretté la sollicitude
et l’attention particulière que je recevais à la Cristo
Rey. Même les bâtiments paraissaient sombres et déprimants, comme une sorte de prison. Les élèves làbas n’avaient pas vraiment envie d’apprendre. Je ne
pouvais pas compter sur eux pour m’aider à faire
mes devoirs. A la Cristo Rey, avec mes amis, on organisait des sortes de « fêtes des devoirs » et des « rendez-vous d’études ». J’y suis retournée en janvier.
C’était vraiment dur à la Cristo Rey. Mais, avec
le recul, je vois que je viens de loin et je peux dire en
toute honnêteté que cela en valait la peine. La direction, les professeurs, et les camarades sont irremplaçables. Je travaille actuellement à la Basilique
Sainte-Marie. Il me semble faire vraiment partie de
l’équipe, m’occupant de la gestion des affaires d’une
grande congrégation urbaine.
L’éducation est mon salut. Avoir grandi dans
des circonstances malheureuses m’a préparée à aller
de l’avant. Dans ma famille on ne pouvait comprendre combien l’école est importante parce que personne n’est parvenu à la fin de ses études. J’ai refusé
de faire partie des statistiques des Afro-américains
qui ne terminent pas l’université. Mon passé n’est
pas une excuse pour ne pas monter vers l’excellence.
J’ai réalisé de nombreux objectifs dans ma vie. La
Cristo Rey a été ma cordée. L’école m’a servi de
guide en me menant jusqu’en haut de la montagne,
me donnant les outils dont j’ai besoin pour entrer à
l’université.
J’ai demandé à être admise à la formation d’infirmière au Saint Scholastica’s College, au Saint Benedict’s College, et à la Saint Catherine’s University et
j’ai déjà été acceptée à Saint Scholastica. Mon premier
sommet sera un baccalauréat... Il y aura d’autres
sommets. La Cristo Rey a vraiment été mon salut et
je suis reconnaissante à Dieu et à tous ceux qui ont
rendu cela possible.
Trinere Montgomery

School. Vinrent ensuite en 2002 les
jésuites de la province de Californie,
qui prirent la responsabilité de la
Verbum Dei High School qui tentait de
s’imposer dans les environs de Los
Angeles. Ils transformèrent l’école,
qui n’était ouverte qu’aux garçons
afro-américains, sur le modèle de la
Cristo Rey. Et l’année suivante, la
province du Missouri ouvrit la
Arrupe Jesuit High School à Denver
dans le Colorado.
Le Réseau de la Cristo Rey fut
organisé formellement en 2003. Il est
dirigé par le Bureau des directeurs,
la majorité d’entre eux étant élus par
les membres de l’école. Les membres
du Réseau de la Cristo Rey sont des
écoles admises chacune à leur tour
par le Bureau. Chaque école membre
accepte les dix critères d’efficacité.
Ces critères incluent le fait que les
écoles sont catholiques, qu’elles ne
sont accessibles qu’aux familles à
bas-revenus, et que les élèves
participent au programme commun
de travail-étude.
Le succès de ces écoles a
vraiment été remarquable. Aux
Etats-Unis, seuls 30 à 40 % des
élèves issus de familles à basrevenus, appartenant à des
minorités raciales ou d’immigration
récente, sont diplômés. Concernant
la promotion 2010, 100 % des élèves
de la Cristo Rey ont été admis à
l’université. Concernant les élèves
du Réseau de la Cristo Rey,
promotion 2008, plus de 85% d’entre
eux ont été admis à l’université, soit
30% de plus que la moyenne
nationale. La majorité de ces
étudiants sont les premiers de leurs
familles à aller à l’université et à
briser le cycle de la pauvreté
générationnelle.
David Haschka, S.J.
Traduction de H2O

DANS LE MONDE ENTIER

“Du centre à Rome, Ignace envoya
des jésuites aux frontières, au
nouveau monde, pour annoncer le
Seigneur à des peuples et des
cultures qui ne le connaissaient pas
encore . Il envoya Xavier aux Indes.
Des milliers de jésuites suivirent,
prêchant l’évangile à de
nombreuses cultures, partageant la
connaissance avec les autres et
apprenant d’eux. Il voulait aussi que
les jésuites traversent d’autres
frontières: entre riches et pauvres,
entre lettrés et ignorants”
(CG 35, d. 3, n. 15).
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MALTE

Alphabétisation des adultes
INSTITUT PAULO FREIRE

S

elon le dernier recensement
national, le pourcentage de
personnes qui à Malte
éprouvent des difficultés pour lire et
écrire approche les 8% de la
population. Il y a des zones comme
la partie sud de l’île, où le problème
est particulièrement crucial.
L’institut Paulo Freire (PFI) a été créé
en 2000 par les jésuites maltais afin
de promouvoir l’alphabétisation et
la réinsertion sociale. Les causes de
l’analphabétisme sont nombreuses et
complexes. L’objectif de la PFI est
d’affronter ces problèmes avec leurs
tenants et aboutissants sociaux.
Dans ce but, l’Institut procède
grâce à trois types d’approches
interdépendantes pour favoriser
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Ič-Ćavetta est un projet de
développement des capacités des
personnes dans le champ du savoir
et du travail.
l’alphabétisation: le développement
des liens communautaires,
l’éducation informelle et le travail
social. Notre projet vise à
encourager et à enseigner à des
adultes (ayant quitté l’école
prématurément) la capacité à lire et
à écrire les langues maltaise,
anglaise et d’autres.
L’alphabétisation améliore les
perspectives de la personne sur le
marché du travail. Elle est une
garantie dans la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale. Les

L’objectif de l’Institut
Paulo Freire de
Zejtun sur l’île de
Malte est de
promouvoir et
développer de
manière pro-active
l’autonomie, la
confiance en soi et la
capacité à apprendre
par soi-même des
adultes
analphabètes.
L’objectif est aussi
d’améliorer la
capacité à lire et
écrire
dans les situations
courantes de la vie
des personnes
qui n’ont pas les
compétences les plus
élémentaires de
lecture et d’écriture
afin d’être des
citoyens totalement
insérés dans la
société.

Le projet Ič-Ćavetta (« La Clef ») vise à développer une
série de capacités et talents dans le domaine du savoir,
mise sur les valeurs du travail et oriente dans le secteur
de l’informatique les adultes analphabètes,
généralement des immigrés, qui sont victimes de
l’exclusion sociale. Ci-dessus, un cours d’alphabétisation.

personnes pouvant lire et écrire ont
plus de chances de trouver du
travail. Les statistiques montrent
qu’un pourcentage important de
chômeurs sont analphabètes. Ce
phénomène se double à l’heure de
l’informatique. La société actuelle
suppose que le candidat soit aussi
capable d’utiliser les nouvelles
technologies. C’est d’ailleurs pour
cette raison que les cours de
l’Institut mettent les étudiants en
situation d’utilisation de moyens
informatiques.
Par ailleurs le projet de l’Institut
s’inscrit en phase avec les objectifs
du Traité de Lisbonne qui vise à
favoriser l’emploi féminin, l’emploi
des personnes âgées, et des
personnes qui ont quitté l’école
prématurément. Situés au centre de
la ville, les locaux de l’Institut sont la
plaque tournante de diverses
activités sociales où les jésuites sont

présents depuis 21 ans.
A l’heure actuelle PFI gère un
projet du Fonds social européen
(FSE) nommé «IC-Cavetta – Projet
Maltais d’aide à l’emploi et à
l’insertion sociale» (FSE 3,66). Le
projet vise à développer des
ressources pédagogiques non
seulement pour l’alphabétisation
mais aussi la promotion des valeurs
de travail et le développement des
capacités d’utilisation de
l’informatique pour adultes en
situation d’exclusion sociale ou de
reconversion professionnelle.
Fruit de plusieurs années de
travail avec des groupes défavorisés,
ce projet a permis de créer du
matériel pédagogique approprié aux
adultes. En effet, un adulte
n’apprend pas à lire et à écrire
comme un enfant. Le nom «ICCavetta» sens «The Key» a été choisi
par les auteurs qui espèrent que le

matériel sera littéralement la clé du
succès de chacun. L’objectif est aussi
d’ouvrir la porte à des lectures
complémentaires et à
l’alphabétisation fonctionnelle afin
de permettre aux personnes
concernées de saisir la chance ratée
durant leur jeunesse et de réussir
leur insertion professionnelle.
La boite à outils pédagogiques a
été conçue comme un support
interactif. Elle se compose de cahiers
d’exercices, jeux, cartes flash, cartes
postales et d’un DVD qui comprend
des jeux et des exercices. Pour de
plus amples informations cliquez
sur le lien suivant:
www.cavetta.org.mt
Vincent Magri, S.J., Directeur
Carmen Mamo, Volontaire du
programme “Adult Literacy”
Traduction de Y.V.
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TCHAD

La longue marche du
«BON SAMARITAIN»
S

ous la véranda de la mission
des Jésuites à Kyabé au Sud
du Tchad, dans les bras de sa
maman résignée, une fillette de deux
ans était à l’agonie pour anémie
paludéenne: le Père Rozée Bellisle,
missionnaire jésuite médecin était
impuissant; il aurait fallu une
transfusion sanguine mais… il était
dépourvu de tout ce qu’il aurait fallu.
Au coucher du soleil, voilà trois Land
Rovers avec des Européens chasseurs
d’éléphants dirigés à 100 Km plus au
Sud pour une randonné de chasse: 10
minutes après, le jeune médecin de
l’équipe sortait d’un frigidaire installé
au bord d’un des véhicules tout le
nécessaire pour commencer à
transfuser la fillette et… au bout de
trois jours la maman ramenait au
village la fillette ressuscitée grâce à la
foi et la charité des missionnaires
auxquels le jeune médecin arrivé au
hasard de la chasse dans ce coin de la
brousse des hommes perdus avait
apporté le complément scientifique
essentiel pour sauver cette vie. C’était
en 1959.
Pour moi, jeune régent à peine
arrivé de ma formation
philosophique, ce fait fut un moment
de fulguration: la foi et la charité ont
besoin de la science et de la
technologie pour guérir et sauver.
Pourquoi ne pas faire de ce qui était le
résultat d’un heureux hasard (pour
dire vrai, c’était la Providence) un
programme de vie et d’action?
Voici la préhistoire de l’engagement pour la santé du programme «Le
Bon Samaritain», d’abord à Goundi
ensuite à N’Djamena.
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Le but du complexe
médical de
N’Djamena est de
promouvoir un
humanisme solidaire
par le moyen des
Sciences de la Santé:
former des médecins
et des infirmiers
«pour les autres»
enracinés dans un
humanisme ouvert
aux valeurs
transcendantes voire
religieuses, agissant
dans le respect de la
conscience de
chacun avec un
regard préférentiel
pour les
communautés
humaines plus
démunies.

De retour au Tchad en 1968, après
la théologie, je suis chargé de la
mission de Goundi nouvellement
fondée: 40.000 habitants sur un
territoire immense (4000 km²)
dépourvu de toute structure sanitaire
publique ou privée.
Les premiers baptisés dans l’esprit de
la parabole du Bon Samaritain se
mobilisent pour venir au secours des
nombreux malades dont les plus
graves meurent souvent sur la route
pour rejoindre les hôpitaux les plus
proches situés à 60 et 180 km de
distance. La Divine Providence
continue de nous interpeller et
stimuler tissant son dessein sanitaire
dont vont émerger progressivement
les diverses composantes et leur
réalisation:
1969: l’Institut des Sœurs de la Charité
de Sainte Jeanne Antide Thouret
finance la construction d’une
maternité à Goundi. Le Frère jésuite
Enrico Mafioletti de la Province de
Venise-Milan vient la construire.
1971: Misereor finance la construction
d’un hôpital à Goundi.
1973: le 3 décembre, fête de Saint
François Xavier, le Ministère de
l’Intérieur du Tchad approuve
l’Association Tchadienne Communauté
Pour le Progrès (ATCP) en tant que
responsable juridique des œuvres de
développement commencées et à
venir.
1974: en janvier, ouverture de l’hôpital
de Goundi et de l’Ecole d’Infirmiers
annexe. Le premier staff est constitué
par un couple de médecins, anciens
élèves du Collège Jésuite Léon XIII de
Milan, d’un Frère jésuite infirmier de

la Province de Milan – Venise, de trois
Sœurs de la Charité et d’une
vingtaine d’infirmiers tchadiens.
Simultanément sont envoyés aux
études médicales à l’Université de
Padoue quatre bacheliers du Collège
jésuite du Tchad afin de préparer les
futurs cadres de l’œuvre sanitaire.
De 1974 à 1990: l’hôpital fonctionne
comme tout hôpital classique: il
dispose de 120 lits avec les services de
Pédiatrie, Maternité, Médecine
Interne, Chirurgie, Bloc opératoire,
Laboratoire d’analyses et Radiologie.
A partir de 1986 avec l’appui de
l’Institut de Médecine Tropicale
d’Anvers, est élaboré un programme
de Santé Intégré selon les principes et
les stratégies promus à Alma-Ata par
l’Organisation Mondiale de la Santé.
Sont envoyés à l’Institut de Médecine
Tropicale d’Anvers se former à cette
nouvelle méthode de Santé Publique
deux médecins tchadiens et deux
Sœurs infirmières de l’hôpital de
Goundi.
En 1990: approbation du Programme
de Santé Intégré de Goundi par le
Ministère de la Santé Publique et
lancement des activités sur le
territoire du district sanitaire de
Goundi.
Le concept fondamental du
Programme de Santé Intégré est
l’intégration des activités des soins de
santé primaire réalisés dans les
Centres de Santé périphériques aux
activités de l’hôpital de référence. Les
infirmiers travaillent conformément
aux protocoles de diagnostics et de
traitements élaborés par le médecin
de l’hôpital qui les supervise lors des
tournées mensuelles.
Le Programme de Santé Intégré de
Goundi opère depuis 1990 à
aujourd’hui (2010) sous la direction
médicale du Dr Leopoldo Labrin
(Frère jésuite chilien) et l’apport
chirurgical du Père François
Cortadellas (Père jésuite espagnol),
quatre Sœurs de la Charité y prêtent
également service avec une équipe
d’infirmiers et d’employés nationaux
au nombre de 120 environ. Ce staff est
renforcé régulièrement par des
intervenants expatriés, médecins et
infirmiers pour des périodes plus ou
moins longues. L’hôpital s’est doté

Ci-dessus, l’entrée de l’hôpital.
A la page précédente,
la statue du bon samaritain de
l’Evangile, symbole de l’hôpital.

progressivement de 8 Centres de
Santé situés entre 20 et 30 km autour
de l’hôpital. La population est passée
de 45.000 habitants en 1974 à 65.000
en 1990 et à 118.825 en 2009.
A la page 118 les résultats les plus
marquants de ces 20 années
d’application du Système de Santé
Intégré à Goundi.
Ces résultats sur 20 ans autorisent
à conclure que le Programme de Santé
Intégré par rapport à un système
classique (hôpital et dispensaires
déconnectés) permet d’apporter à un
plus grand nombre de malades des
soins préventifs et curatifs efficaces.
Ce système est aussi
économiquement très intéressant,
permettant de guérir à un coût moyen
très bas (1 euro) 90% des malades
dans les Centres de Santé, plus
proches que l’hôpital où dans tous les
cas le coût est 50 fois plus élevé. En 20
ans le nombre de malades nécessitant
une hospitalisation a diminué en
proportion de 5 fois à Goundi.
En 1996, pour cette action
«innovatrice et performante» en
faveur du développement sanitaire,
l’OMS, sur proposition du Ministère
de la Santé du Tchad, a attribué à
l’œuvre sanitaire de Goundi, parmi
une centaine d’autres candidats un
prix mondial de la Santé, le Prix
Sassakawa.
Le Programme de Santé Intégré tel
que mis en œuvre à Goundi a prouvé

d’être un instrument scientifique
extraordinaire pour réaliser «l’option
préférentielle pour les pauvres» qui
constitue depuis la 34ème
Congrégation Générale un choix
fondamental pour l’action
apostolique des Jésuites.
Dans la ligne de cette option, en
2004, pour étendre les résultats
obtenus à Goundi à d’autres régions
pareillement démunies du point de
vue sanitaire, l’Association Tchadienne
Communauté Pour le Progrès a créé à la
capitale N’Djamena le complexe
universitaire de formation et de soins
«Le Bon Samaritain». Le but
fondateur de ce complexe est de
promouvoir un humanisme solidaire
par le moyen des Sciences de la Santé:
former des médecins et des infirmiers
«pour les autres» enracinés dans un
humanisme ouvert aux valeurs
transcendantes voire religieuses,
agissant dans le respect de la
conscience de chacun avec un regard
préférentiel pour les communautés
humaines plus démunies.
Le complexe de «Bon Samaritain»
est constitué par:
• Le Centre Hospitalier Universitaire.
La structure est constituée de 184 lits
avec les services de première
consultation, soins d’urgence, soins
intensifs, maternité – gynécologie,
pédiatrie, médecine, chirurgie, bloc
opératoire, laboratoire d’analyses,
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radiologie dotée de 2 scanners,
laboratoire galénique, service des
privés et service des infectieux. Le
staff est constitué de 150 permanents
(médecins, infirmiers, techniciens) et
d’intervenants spécialistes divers.
Trois Sœurs de la Charité prêtent
également leur service.
• La Faculté de Médecine. En octobre
2010 sont en formation 20 étudiants
de 6ème et 32 étudiants de 3ème année.
La direction est confiée au Professeur
Pierre Farah, ancien Doyen de la
faculté de médecine de l’Université
jésuite Saint Joseph de Beyrouth. Le
corps professoral est constitué par
des enseignants intervenants de
diverses universités libanaises,
européennes et africaines. La faculté
offre à l’étudiant un prêt d’études
couvrant les frais de scolarité et une
subvention de subsistance pendant 7
ans d’étude. L’étudiant s’engage à
rembourser ces prêts une fois obtenu
son doctorat, en 120 mensualités, et à
travailler pendant 10 ans dans une
institution sanitaire agréée par la
faculté de préférence en zone rurale
ou de banlieue urbaine. Les prêts
remboursés constituent un fond de
prêts futurs pour d’autres étudiants.
Annexe à la faculté fonctionne l’école
d’infirmiers régie par le même esprit
et les mêmes conditions.

conditions de vie et d’études. Les
étudiants vivent en autogestion avec
un règlement qui vise à favoriser au
mieux les études et la formation
humaine. La direction du pensionnat
est confiée à un Père jésuite.
Après leur doctorat, les étudiants
seront insérés dans les deux hôpitaux
de Goundi et de N’Djamena et
d’autres hôpitaux agréés, certains
seront envoyés aux études spéciales
pour préparer la relève des expatriés
à la Faculté et au Centre Hospitalier
Universitaire, d’autres suivront une
formation complémentaire pour
travailler dans Centres Médicaux à
créer dans les campagnes et d’autres
encore pourront suivre une formation
spécialisée de médecin de famille
pour les zones urbaines plus
démunies.
Pour l’oeuvre qui dure
maintenant depuis 50 ans environ:
afin d’assurer sa durabilité, une étude
et une action sont en cours depuis

quelques années afin de créer un
Consortium d’Institutions, parmi
lesquelles, avec une place spéciale, la
Compagnie de Jésus, permettant, en
cohérence avec l’esprit fondateur de
partager les responsabilités et les
charges de l’oeuvre sanitaire du Bon
Samaritain, à Goundi et à N’Djamena
et de ses futurs développements.
L’œuvre du «Bon Samaritain» au
Tchad dans laquelle un certain
nombre de jésuites missionnaires se
sont investis depuis presque un
demi-siècle peut constituer un lieu
idéal pour que, dans l’esprit de la
34ème Congrégation Générale, la
Compagnie y discerne un appel
concret de l’option préférentielle
pour les pauvres par un système
d’intervention sanitaire de qualité,
fondé sur la foi et la science.

Jesu Ashram est né

Jesu Ashram
L’Ermitage de Jésus

Angelo Gherardi, S.J.

pour être une
demeure
où Jésus accueille
celui qui vient là
en quête d’amour et
de tendresse.
Situé en bordure de la
ville de Siliguri,
au Bengale
occidental,
Jesu Ashram est
devenu un hôpital
avec un bâtiment des
infirmières, un
couvent,
et des cases pour les
malades de TB, lèpre
ou SIDA.

Ci-dessous, un des cabinets médicaux et un couloir de l’hôpital
«Le Bon Samaritain» à N’Djamena, au Tchad.

• Le Pensionnat Universitaire. Tous
les étudiants sont internes. Cela
permet de réaliser de bonnes

Nombres de malades soignés dont
- Guéris au Centre de Santé
- Hospitalisés

1990
12.356
8.549= 62%
3.847= 1 sur 3

2009
81.250
76.884= 90%
5.269= 1 sur 16

Nombre d’enfants à la visite préventive
Taux enfants compl. vaccinés

1.186
48%

14.976
96%

Financement des coûts des soins par les contributions des malades
- Dans les 8 Centres de Santé
94%
108%
- Dans l’ambulatoire hospitalier
43%
74%
- En hospitalisation
7%
19%
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INDE

Progression des résultats
+68.859= +357%
5 fois moins en proportion
+13.797 = +126%
Depuis 4 ans 0 maladies
vaccinales
Autofinancement total
= +31%
= +12%

T

el un lotus, Jesu Ashram est né dans la gadoue et la
misère de la guerre tandis que les pluies de la
mousson de 1971 dégoulinaient comme des
larmes des yeux de millions de réfugiés en fuite vers
l’Inde devant l’armée du Pakistan oriental. En novembre
de l’année précédente, au cours de l’un des désastres
naturels les plus meurtriers des temps modernes, le
cyclone Bhola de la baie du Bengale, il n’y eut pour ainsi
dire pas assez de larmes pour pleurer le demi-million de
personnes littéralement balayées dans les eaux par les
éléments déchaînés. Plus tard seulement, le monde a
réalisé que le peuple du Bangladesh d’aujourd’hui a dû
payer ce prix pour accéder à sa liberté, à sa dignité. Mais
en ce temps d’immense détresse, les gouvernants euxmêmes ont laissé tomber leurs gens, notamment quand
une guerre de libération a suivi et que des leaders sont
apparus qui allaient s’occuper du peuple, croyait-on, et le
remettre sur pied dans la liberté et la dignité.
Ces jours-là, tandis que les événements naturels et

nationaux allaient à jamais changer la vie des gens, il y eut
tout de même des signes d’une présence de Dieu au
milieu des grands bouleversements, une présence
réconfortante jusque pendant les jours les plus sombres.
Tout au long de la ligne de séparation entre l’Inde et le
Pakistan oriental, et depuis la baie du Bengale jusqu’aux
Himalayas, des camps surgirent pour abriter plus de dix
millions de réfugiés. Ces réfugiés formèrent d’immenses
rassemblements dans les champs de riz, bloquèrent le
passage sur les routes nationales et réussirent même à
s’installer dans la gare de chemins de fer de Siliguri, la
deuxième grande ville du Bengale occidental. Dans cet
endroit particulier, les personnes déplacées trouvèrent
plus qu’un refuge, elles trouvèrent aussi Jésus; en fait, c’est
plutôt Lui qui les trouva. Il les trouva sous les traits d’un
frère jésuite d’âge moyen, tout mince, venu en Inde une
dizaine d’années auparavant pour servir les pauvres.
Le frère Robert Mittelholtz était entré dans la
Compagnie de Jésus au Canada en 1955 à l’âge de 27 ans,
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et après avoir essayé sans succès
réalisait alors bien peu que la graine
pendant plus de cinq ans d’être
de l’oeuvre de sa vie était semée
envoyé en Inde, il finit par demander
durant ces incursions hésitantes
au Père Général d’être envoyé en
parmi les pauvres, qu’il se
Afrique. Sur ces entrefaites, il fut
rapprochait ainsi petit à petit des
désigné pour la mission jésuite de
gens qui deviendraient la cible de
Darjeeling au nord du Bengale et, dès
ses futures années, et que son talent
l’arrivée, fut assigné à une école chic
charismatique d’inspiration des
juste à côté de la ville haute de
autres à partager sa recherche de
l’agglomération de Darjeeling. Il y
Jésus allait fleurir et s’épanouir.
passa neuf années, occupé à diverses
Vers le milieu de l’année 1971,
tâches avec les étudiants et
quand il reçut la permission de
particulièrement avec les
suivre son rêve, et qu’il passa des
pensionnaires originaires de contrées
régions montagneuses vers les
limitrophes de cette partie de l’Inde
plaines pour commencer, son
(Nepal, Bhoutan, Tibet). Cela ne
supérieur lui demanda s’il avait un
l’empêcha pas de toujours garder
plan et lequel. Il dut constater qu’en
Ci-dessus, Frère Bob, le fondateur
présent à l’esprit un autre public, un
fait il n’avait aucun plan sinon celui
du Jesu Ashram, avec un petit
autre public qu’il rencontra pour la
de suivre Jésus et il sut alors qu’en
patient et, en bas, avec Sœur
première fois dans un couvent de la
trouvant les pauvres, il trouverait
Carmela et Sœur Ivana. A la
ville de Darjeeling. Il s’agissait des
Jésus, le but de sa vie. Cela ne faisait
page précédente, des malades
malades et autres miséreux aux soins
peut-être pas un plan bien lié, mais
qui attendent la visite médicale.
des Soeurs de Mère Teresa. C’est là
Bob était autre chose qu’un chasseur
qu’il découvrit le type d’hommes et
de rêves. Il avait les pieds sur terre
de femmes qu’il avait toujours désiré servir parce que,
et ses mains étaient déjà bien préparées. Avant d’entrer
comme il l’écrivit une fois: «il était persuadé que plus il
chez les jésuites, il avait été plombier de métier, ferblantier,
vivrait près des pauvres, plus près il serait de Jésus.»
électricien et le talentueux musicien d’un groupe local de
Cela dit, ‘frère Bob’, comme tout le monde l’appela
danse. Ces antécédents professionnels allaient dans un
désormais pour le reste de sa vie, ne fut pas homme à faire
premier temps le mettre à rude épreuve au noviciat. Ils
sa route en solitaire. Certes, il éprouva la proximité des
allaient ensuite garantir le développement du futur Jesu
pauvres comme un privilège, mais la suite de sa vie
Ashram. Au noviciat, il fut franchement épouvanté par le
montra qu’il se réjouit d’attirer d’autres compagnons sur
manque de professionnalisme des travaux qui lui furent
son chemin et qu’il eut le talent de le faire. En ces jours du
demandés: recoudre des soutanes, cuire des gâteaux au
début, lui-même avec ses étudiants se préoccupèrent
four, soigner – ou, selon lui, maltraiter – des malades,
régulièrement de la nourriture des pauvres du Shishu
(n’importe quoi, excepté de la plomberie)! Il n’était pas
Bhawan (centre d’accueil) des Missionnaires de la Charité,
question de retourner à de pareilles situations au Jesu
leur portant du riz acheté sur leur propre indemnité. Au
Ashram. Dès le début, il fit comprendre clair et net qu’il
cours de visites hebdomadaires, lui-même et les jeunes
n’était pas là seulement pour distribuer des pilules et pour
gens apprirent à laver les patients, à leur couper les
offrir de douces paroles; il savait bien qu’il devrait
cheveux et à faire des jeux avec les enfants. Le Frère Bob
s’entraîner aux tâches qui l’attendaient. Il s’y mit tout de
suite.
Bob commença par passer six mois avec les Frères
Missionnaires de la Charité près de Calcutta, apprenant à
travailler avec les pauvres, et puis il invita un Frère
Missionnaire de la Charité à venir l’aider à commencer à
Siliguri. Les leçons ne seraient pas seulement médicales.
Elles furent plutôt simples, si l’on peut ainsi dire: deux
pièces dans une maison prise en location, avec
l’autorisation d’y soigner seulement les hommes et les
garçons. La permission, ils l’avaient; les patients, non, ils
n’en avaient pas. Alors, ils choisirent de s’installer sur les
quais du chemin de fer où le Frère Bob et le Frère Ignace
en trouvèrent. Un endroit tout juste bon pour de pauvres
hères dont la vie était à la merci des autres, où tout
étranger était considéré comme dangereux, indéfinissable;
un endroit où un abri, et plus encore un refuge de deux
pièces était une réalité d’un autre monde, littéralement. La
leçon porta.
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Finalement, l’inévitable se présenta, y compris sous la
forme d’individus désespérés, tuberculeux, malnourris,
couverts de plaies purulentes, qui se laissèrent entraîner
sous la véranda d’une bicoque au bord du fleuve, et leur
nombre ne tarda pas à augmenter. Ils arrivèrent des bas
quartiers, des bords de route, des champs, des villes ellesmêmes où s’empilaient des masses de réfugiés venant de
nulle part et déversés là-bas par les grands
chambardements de l’époque. Le Frère Bob et sa petite
équipe firent bientôt partie du paysage et cessèrent d’être
vus comme des étrangers dans le dédale des bazars, des
boutiques médicales et des hôpitaux. Alors, Bob se rendit
compte qu’il avait encore un problème de plus, parmi tant
d’autres, comme ce fut le cas pour saint Ignace quand on
lui demanda le nom de son petit groupe des «amis du
Seigneur». Le Frère Bob avait besoin d’une identité, d’une
dénomination pour son initiative. Son supérieur lui avait
suggéré «Ignatius Ashram», mais pour le Frère Bob, cette
formule ne reflétait qu’une évidence et n’apportait rien: il
considérait, en effet, que ce qu’il faisait était, de toute
évidence, oeuvre de jésuite (le Père Pedro Arrupe allait
d’ailleurs confirmer plus tard l’activité de Bob comme
«une préparation essentielle à l’Evangile»), signe de
l’amour de Jésus et de son pouvoir de guérir. Il rêvait que
nombreux seraient ceux qui allaient se relever et marcher
à nouveau, mus par la volonté de Jésus-Christ le Nazaréen
présente dans l’effort de Bob (Ac 3.6). C’est ainsi que Jesu
Ashram vit le jour, pour être une demeure où Jésus
accueillerait quiconque viendrait là en quête d’amour et
de tendresse.
Quand les voisins commencèrent à se plaindre de la
proximité de gens très sérieusement malades et de leur
usage de la fosse commune, il apprit une deuxième leçon:
s’adapter. Il ne fallut pas attendre longtemps avant qu’une
parcelle de terrain soit rendue disponible dans le
voisinage, que les donations s’ajoutent les unes aux autres
en suffisance pour financer la construction d’un modeste
bâtiment et que Jesu Ashram se remette en route. Mais les

Ci-dessous, une mère amenant à l’hôpital son fils
atteint de tuberculose. Au-dessus, un malades de
la lèpre. Les lépreux sont les plus seuls et les plus
abandonnés, mais au Jesu Ashram eux aussi sont
accueillis avec charité et bonté.

problèmes ne manquèrent pas. Pour son premier Noël sur
ce chantier, pour ainsi dire, le Frère Bob invita les malades
rencontrés depuis le début de l’aventure six mois
auparavant, en juin 1971. N’en inviter qu’un seul? Pas
question. Il fut pratiquement submergé par le nombre des
convives, mais comme le cas s’était déjà présenté pour une
autre multitude à une autre époque, à un autre endroit,
chacun reçut sa ration, d’une manière ou d’une autre, y
compris les mendiants lépreux se mêlant à la foule. Tout
comme la femme malade de l’Évangile qui se fraya un
chemin à travers la foule pour s’approcher de Jésus, eux
aussi, ce soir-là, entrèrent dans Sa vie.
En même temps, ces convives particuliers remplirent
d’angoisse le coeur de Frère Bob. La lèpre n’allait-elle pas
contaminer les autres? Il se sentit obligé de les écarter.
Toutefois, le lendemain, il eut mauvaise conscience et se
mit à leur recherche avec ses volontaires et c’est ainsi que
débuta le travail de Jesu Ashram parmi ces parias de la
société. Tout commença sous un arbre en pleine nature.
Puis, des cliniques s’organisèrent en bordure des routes.
Les patients se faisant de plus en plus nombreux, les frères
et soeurs Missionnaires de la Charité se chargèrent d’une
partie de la tâche. Aujourd’hui, les cliniques du bord des
routes fonctionnent encore. D’anciens patients donnent
des soins aux nouveaux patients, leur distribuent des
remèdes et effectuent même certaines interventions
mineures.
Jour après jour, il semblait que Dieu n’avait attendu
que le Frère Bob pour ouvrir les portes du futur. Cette
année-là, pendant leur première réunion de Noël, la
Provinciale des Filles de la Croix lui demanda s’il ne
souhaiterait pas adjoindre une Soeur à son équipe. Et dès
mars 1972, passait la porte une religieuse âgée de soixante
ans, miracle d’énergie, d’amour et de dévotion insensée
aux pauvres! Il a été dit qu’avec elle à Jesu Ashram, c’était
la nouvelle minorité qui se ferait obéir, et Bob le reconnut
plus tard: «nous fûmes quelquefois d’accord – sur les
points essentiels! S’il s’agissait d’avoir de plus grandes
fenêtres ou des plus petites en bambou et d’installer, ou
non, des baraques au toit de chaume le long de routes
désertes, c’était elle qui décidait!» Elle, c’était Soeur Ivana,
FC, dont le nom devint vite familier à Siliguri et alentours.
Compatriote de Mère Teresa de Calcutta, elle fut comme
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Des infirmières distribuant des médicaments aux
patients dans un village près de Siliguri. Elles
organisent aussi des visites à l’extérieur de
l’hôpital, grâce à une clinique mobile.
celle-ci une source d’inspiration et une bénédiction pour
les milliers de déshérités rencontrés et soignés au cours de
ses tournées quotidiennes. Ces «tournées quotidiennes» la
conduisirent sur les routes nationales, les chemins de
village et les caniveaux des banlieues, d’abord à vélo puis
au guidon de rickshaws à moteur. A la voir manoeuvrer à
travers le trafic chaotique, plus d’un chauffeur n’en crut
pas ses yeux, et plus d’un réparateur d’automobile sourit
à la perspective d’un travail urgent. Les distances qu’elle
allait parcourir pendant les trente années à venir ne
devraient pas être mesurées en kilomètres, mais plutôt en
nombre de pneus qu’elle allait user jusqu’à la corde!
Soeur Ivana, avec d’autres soeurs et infirmières
diplômées apportèrent la solution à un souci majeur: Bob
avait reçu l’autorisation de s’occuper d’hommes et de
garçons abandonnés, mais pas de femmes ou de filles.
Pourtant, il en rencontrait partout, malades et mourantes,
négligées, et il se retrouva coincé dans une impasse. Pour
finir, un jour où personne d’autre, même de sa propre
équipe, ne se serait occupé d’une adolescente qu’ils
découvrirent gisant au bord de la route, mourant de
malnutrition et de diarrhée, il l’aida lui-même à se laver à
l’eau d’un puits. On s’était trouvé en face une grosse
difficulté, apparemment sans issue. Mais avec soeur Ivana:
«No problem», comme disent volontiers les agents de
tourisme pour rassurer leurs clients paniqués. Certes, elle
nous a désormais laissés, mais une communauté de Filles
de la Croix, avec des infirmières professionnelles et des
étudiantes sont là maintenant pour contribuer à faire du
Jesu Ashram le havre des rêves des premiers jours.
Aujourd’hui, Jesu Ashram est situé en dehors de la ville,
près du fleuve Balasan, sur une vaste propriété où l’on
trouve un hôpital, les résidences des personnels infirmiers,
un couvent, des pavillons pour les tuberculeux et les
lépreux et, depuis peu, un bâtiment récemment construit
pour le SIDA. Quand le Supérieur jésuite, en 1972, fit
l’offre de cette propriété avec son immeuble principal qui
avait abrité naguère un centre pastoral de communication,
le Frère Bob s’exclama que tout cela était trop beau, mais il
changea d’avis quand le Supérieur lui répliqua que «les
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pauvres n’ont rien; le mieux n’est pas assez bon pour
eux.»
Frère Bob mourut en 2003 et fut inhumé dans la
propriété, où il ne cesse d’inviter les nouvelles générations
de jeunes et de vieux à trouver Jésus parmi les pauvres de
cette portion trépidante de la nouvelle Inde. Dans ses
jeunes années, il avait été touché par le souvenir des
premiers missionnaires jésuites du Canada au XVIIe siècle
qui avaient eu l’idée de susciter des donnés, c’est-à-dire de
jeunes assistants laïques prononçant des voeux privés.
Plusieurs jeunes gens avec ce profil le rejoignirent pour un
temps, mais la plupart finirent par le quitter. Il faut noter
que ceci c’est passé vingt-cinq ans avant que la CG34 ne
parle de lier juridiquement des laïcs avec la Compagnie.
En tout état de cause, les médecins de Siliguri qui
répondaient à ses appels à l’aide continuent à venir
régulièrement soigner les malades de tuberculose et ils
orientent les traitements de la lèpre. Les riches marchands
avaient l’habitude de venir voir le Frère Bob pour en
savoir plus sur ce qu’ils pourraient faire en faveur des
pauvres de leur cité; ils continuent à fournir du riz et des
légumes pour l’alimentation des pensionnaires. Jesu
Ashram a toujours dépendu des donations, même aux
temps les plus durs; personne n’a jamais été repoussé,
personne n’a jamais dû payer pour ce qu’il recevait. Donc,
il est vrai que Jesu Ashram dépend partiellement des
autres, mais il se maintient aussi autosuffisant que
possible. Ce sont les patients eux-mêmes qui s’occupait
des jardins potagers et de nombreux ex-patients restent
sur place après leur traitement pour travailler aux
cuisines.
En toutes ces choses, la vision et le talent du frère Bob
restent inscrits dans la tradition du centre et dans les
comportements de ses membres, sous la direction de son
successeur, le Frère Julius Kujur, S.J. Les pauvres, les
indigents, les faibles continuent d’être accueillis, comme le
souhaitait le fondateur. Ils sont soignés, comme il le
souhaitait, par les mains des disciples de Jésus. D’autres
aussi viennent apporter leur contribution aux soins,
comme il le souhaitait. En 1972, le flot des réfugiés repassa
la frontière vers l’Est de Siliguri et le jeune Jesu Ashram
déménagea vers l’ouest. Il s’installa hors de la ville, en
bordure d’une autoroute moderne, un fleuve de jour en
jour plus encombré d’un trafic de véhicules à deux, trois,
quatre et jusqu’à vingt-deux roues. Les spectateurs
s’ébahissent à la vue de ce symbole d’un pays en
développement, symbole suggérant un avenir rempli de
promesses. Il est bien possible que ces mêmes spectateurs
ne s’aperçoivent pas du petit panneau derrière eux, «Jesu
Ashram, au service des malades et des indigents».
Toutefois, pour ceux qui se trouvent à l’intérieur de
l’établissement, ce panneau est le signe d’un avenir rempli
d’une promesse meilleure encore, celle de l’amour divin
sous une forme humaine!
William Bourke, S.J.
Traduction de Anne Stainier

MOZAMBIQUE

Semences de l’avenir

En 2006, lorsque
le projet
«Semences
de l’avenir»
vit le jour,
l’orphelinat ne
parvenait déjà plus
à répondre aux
besoins
éprouvés par la
population.
Ce fut un des
premiers projets
que la Fondation
Gonçalo da Silveira
réalisa au
Mozambique.

«L

es festivités
commencèrent par la
Sainte Messe, présidée
par le curé, le Père Vítor Lamosa.
La communauté remplit la
chapelle de Ching’amba, une des
plus anciennes de la paroisse, avec
une construction typique du Père
Jean de Dieu, en forme de T. Les
leaders traditionnels et le chef de
la localité furent eux-aussi
présents. Ce fut une célébration
très animée, du style bien africain,
dans laquelle les danses, les
chants, les applaudissements et les
sauts, lors de l’action de grâces,
ont presque fait crouler la chapelle.
Ensuite, il y eut la bénédiction
de la maison et une série de
discours de la part des
institutions. Le miracle de la
multiplication du gâteau pour tous
les membres présents s’ensuivit une
fois de plus, le local contenant
environ 450 personnes. Il fut
facilité par des techniques rapides
d’estimation oculaire et par des
mensurations rigoureuses
effectuées grâce au mètre ruban qui
sert normalement à inspecter les
constructions.
Deux mamans et huit enfants
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spéciaux participèrent à la fête et
restèrent sur place après que tous
furent partis. Par coïncidence, les
mamans ont le même nom propre:
Magrina. Les enfants proviennent de
différents villages de la zone et sont
de différents credos et coutumes,
conformément à l’idée de base du
projet.»
Par ce récit, Fernando Espírito
Santo racontait l’ouverture, le 7 août
2008, du second foyer d’orphelins de
Fonte Boa, qui reçut le nom de
Nyumba Bambo Waldyr et s’inséra
dans le projet des «Semences de
l’avenir» au Mozambique. C’était un
projet co-financé par la Fondation
Gonçalo da Silveira (FGS),
l’Organisation Non
Gouvernementale pour le
Développement (ONGD) de la
province portugaise de la Compagnie
de Jésus (www.fgs.org.pt), en
association avec d’autres institutions.
En Afrique, la situation des
orphelins de père et de mère est une
réalité très préoccupante. Le nombre
de cas d’enfants infectés et affectés
par le virus du HIV/Sida augmente
de jour en jour et beaucoup d’entre

eux ne parviennent pas à trouver
auprès des membres de la famille ni
auprès des organismes de l’Etat un
accueil qui puisse aller à la rencontre
de leurs nécessités de base.
Pour faire face à cette situation
incontournable, la société civile et
l’Eglise s’unissent dans un projet
commun en faveur du bien de ces
enfants, victimes de tant de
malheurs. La paroisse de Fonte Boa,
dont le supérieur était alors le Père
Emílio Magro Moreira, s’impliqua
activement dans la recherche de
solutions aptes à soulager dans une
certaine mesure la souffrance de tant
d’enfants abandonnés ou privés des
moindres soins de santé et d’hygiène.
Sur le plateau d’Angónia, à 1300
mètres au-dessus du niveau de la
mer, se trouve la mission de Fonte
Boa – dont le nom s’inspire de celui
de l’endroit qui s’appelle
«Massambiriro», ce qui signifie
«bains». Elle fait partie du district de
Tsangano, dans la province de Tete,
au nord du Mozambique. Les pères
jésuites furent les premiers
missionnaires à arriver à
Massambiriro et à baptiser ce lieu
«Fonte Boa», et le 16 octobre 1945

Le Père Provincial du Portugal, dont dépend la Région du
Mozambique, en réunion avec des collaborateurs du projet « Semences
de l’Avenir». A la page précédente, un enfant à l’orphélinat de la
Fondation Gonçalo da Silveira.
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naquit la mission «Coeur immaculé
de Marie de Fonte Boa». Les
premières soeurs franciscaines
missionnaires de la Mère du Divin
Pasteur arrivèrent en 1953. Dans les
premiers temps, elles se consacrèrent
exclusivement à l’étude de la langue
locale, le cinyanja, puis à l’oeuvre
d’évangélisation et de promotion,
surtout, de la jeune fille et de la
femme mozambicaine. Depuis lors,
les jésuites et les soeurs ont travaillé
en partenariat pour le
développement des plus pauvres.
Dans le domaine de la santé
également, les soeurs ne furent pas
en reste de dévouement, tant à
l’hôpital qu’à la maternité ou même
dans la création d’un petit orphelinat
pour enfants abandonnés ou
orphelins. En 2006, lorsque le projet
«Semences de l’avenir» vit le jour,
l’orphelinat ne parvenait déjà plus à
répondre aux besoins éprouvés par la
population. Ajoutons à cela que les
distances énormes séparant les unes
des autres les zones de l’intérieur, où
résident la plupart des enfants
orphelins du SIDA, et l’orphelinat,
font en sorte que la continuité du
contact entre ces enfants et les
membres de leur famille soit très
réduit.
Tel fut l’un des premiers projets
que la FGS réalisa au Mozambique,
l’ONGD ayant été constituée à peine
deux ans auparavant pour
coordonner l’aide aux missions des
jésuites et pour poursuivre sans
relâche les objectifs principaux la
lutte contre la pauvreté et
l’amélioration des conditions de vie
des communautés les plus
défavorisées, particulièrement dans
les pays lusophones; et aussi pour
promouvoir, dans le domaine des
problèmes du développement, la
connaissance et la sensibilité qui
peuvent conduire à une citoyenneté
active et solidaire.
Le fruit de ce partenariat est la
naissance du projet «Semences de
l’avenir», dans le cadre duquel on a
construit des Maisons-Foyers pour
l’accueil et l’aide d’enfants orphelins
du SIDA dans les sièges de zone des
communautés de la mission de Fonte
Boa: Fonte Boa; Lidowo; Mbidzi;

Le P. Francisco Almenar, de la
communauté de Fonte Boa,
avec des enfants. L’objectif du
projet est la construction de
maisons-famille pour accueillir
les enfants abandonnés ou les
orphelins atteints du SIDA.
Chingamba; Nkhawo et Magwai.
L’objectif de ce projet est la
construction de six Maisons-Foyers
pour l’accueil et l’accompagnement
de 60 à 80 enfants en situation
d’abandon, parce qu’ils sont
orphelins du SIDA, jusqu’à leur
insertion dans la vie adulte et
productive dans la société locale, en
cherchant à leur fournir les
conditions minimales d’une vie digne
dans un milieu familial. En termes de
construction, ce type de maison est
semblable aux autres du village et
peut accueillir 12 personnes. D’une
part, elle est située dans un endroit
qui n’est pas très éloigné d’une des
écoles de la zone et, de l’autre, étant
donné la nécessité de suivi médical
des enfants, on a choisi des villages
dont l’accès était facilité pour les
véhicules, même à l’époque des
pluies.
La structure de base de ces
bâtiments est composée d’une
maison principale, qui sert de dortoir
et de salle de séjour, et par une

cuisine extérieure conforme aux
autres maisons de cette zone. A
l’extérieur, il y a aussi deux latrines –
une pour les filles et l’autre pour les
garçons. Chaque Maison-Foyer a des
annexes (des maisons rondes autour
de la maison principale), où les
visiteurs sont installés et qui peuvent
servir de dortoir aux enfants plus
âgés et/ou pour des activités
diverses. Toutes les maisons sont
dûment équipées d’un mobilier
simple, d’ustensiles de cuisine et de
linge de maison.
Dans chaque Maison-Foyer vit
une dame qui joue le rôle de mère de
8 à 10 enfants des deux sexes et d’âge
compris entre 0 et 15 ans. Dans ces
maisons vit aussi une assistante qui
joue le rôle de tante (figure très
importante dans la culture locale, la
Chewa). C’est une célibataire, qui a
plus de 15 ans et dont la paroisse
assume le coût des études, de façon à
s’assurer qu’elle n’abandonne pas
l’école et qu’elle dispose encore d’une
demi-journée pour aider aux tâches

de la Maison. D’une certaine façon, la
nécessité de la figure paternelle est
satisfaite par les visites fréquentes
des hommes de la famille d’origine
de l’enfant (grand-père et oncles de la
mère, étant donné le lignage
matrilinéaire) et du coordinateur de
la zone pastorale de la paroisse,
responsable direct de ce projet.
Les mères sociales ont été
identifiées et sélectionnées dans
chaque zone du projet; 12 mères
sociales ont été retenues, deux pour
chaque zone. Pour s’assurer de leur
aptitude à se responsabiliser pour les
tâches qui les attendent, on leur a fait
suivre deux journées de formation
initiale, au cours desquelles ont été
développés des thèmes en rapport
avec le fonctionnement et
l’organisation des maisons, la santé
infantile et l’éducation des enfants. Si
besoin est, les actions de formation
sont reprises avec une plus grande
continuité et de façon plus
individualisée.
Etant donné que, dans les villages,
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le nombre des enfants orphelins et
vulnérables excède la capacité de
réponse offerte par les Maisons, le
processus de sélection des enfants,
pour vivre dans les Maisons-Foyers,
a impliqué les responsables
communautaires, les mères de
chaque Maison et les coordinateurs
du projet, la religieuse laïque Ana
Neres et le jésuite Mario Almeida, à
cette époque supérieur de la mission
de Fonte Boa.
Tout le processus de sélection
prend du temps. Dans le cas des
communautés de Chingamba et de
Bintoni, par exemple, la coordination
du projet a organisé une première
réunion avec les leaders
communautaires (religieux,

traditionnels, entre autres) au cours
de laquelle elle a rappelé toute
l’action – ses objectifs, les personnes à
qui elle est destinée –; le plan de
travail que chaque communauté
devait mettre en marche a été défini
et les enfants ont été identifiés dans
chaque zone.
Cette option, pour ce qui concerne
le processus de l’accueil et du
quotidien de ces enfants orphelins du
SIDA, se justifie par le fait que le
milieu social qui reçoit l’enfant
orphelin devra se rapprocher le plus
possible de la réalité d’une famille
naturelle et que l’enfant devra vivre
au sein d’une réalité physico-sociale
le plus semblable possible de celle où
il est né, et dans laquelle vivent les

Ci-dessus: une mère, une tante et un
enfant; dessous: l’inauguration de la
Maison -Lar de la communauté de
Bintoni. Le projet prévoyait la construction
de six maisons-famille. Désormais la
dernière aussi a été achevée.

autres enfants avec lesquels il va
coexister en termes de voisinage et
d’école.
Pour garantir la viabilité
financière de cette nouvelle famille,
une partie des frais d’entretien est
couverte par le gain obtenu grâce à
l’utilisation d’un moulin, construit
exprès et comme garant de la
durabilité de l’entreprise. Une autre
partie des frais provient de la
contribution des propres
communautés de la zone couverte
par le projet, principalement en
termes de denrées alimentaires.
Pour en revenir à l’exemple des
communautés mentionnées cidessus, le moulin de Chingamba est
entré en fonction le 14 décembre 2007
et celui de Bintoni le 22 février 2008.
Actuellement, ils fonctionnent
régulièrement du lundi au samedi, et
rendent un service de première
nécessité aux communautés
respectives, qui ont acquis la
possibilité de moudre le maïs près de
chez elles. La farine est destinée aussi
bien à la consommation propre qu’à
la vente, dont toutes les recettes
contribuent à l’approvisionnement et
à l’entretien de la Maison-Foyer de la
communauté où le moulin se trouve.
En 2010, la région mozambicaine
de la Compagnie de Jésus peut se
féliciter de l’inauguration de la
dernière des six Maisons projetées,
avec un moulin construit et des
meuniers et des gardiens
sélectionnés.
Le succès de cette initiative et les
bonnes pratiques qui en résultent ont
eu un écho à travers toute la région
et, en ce moment, d’autres
communautés montrent déjà de
l’intérêt pour la construction de leurs
propres Maisons-Foyers, en ayant en
point de mire, entre autres, la réussite
des quatrième et sixième objectifs de
développement du millénaire, à
savoir: réduire la mortalité infantile
et combattre le SIDA, la malaria ou
d’autres maladies, respectivement.
Fondation Gonçalo da Silveira
www.fgs.org.pt
Traduction de Anne Stainier
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ESPAGNE

25 ans de
coopération au
développement

La Fondation ETEA s’est
progressivement spécialisée
dans différents domaines
concernant l’entreprise,
l’économie et, en général, les
sciences sociales avec un biais
en faveur du secteur agraire,
du développement rural et de
l’économie sociale.
Des programmes de licence,
d’études superieures et de
doctorat sont proposés dans
ces spécialités.

La Fondation ETEA de Cordoue
ETEA

est une institution universitaire de la
Compagnie de Jésus, née en 1963 à
Cordoue, en Espagne, pour promouvoir la formation, la
recherche et le rayonnement social tournés vers la
problématique agricole de l’Andalousie, une des régions
espagnoles les moins développées. Avec le temps, elle s’est
constituée en faculté de sciences économiques et de
gestion des entreprises, dans l’orbite de l’Université
publique de Cordoue. Dans ce parcours de presque 50 ans,
l’ETEA s’est spécialisée en différents domaines relatifs à
l’entreprise, à l’économie et, en général, aux sciences
sociales, avec un biais évident en faveur du secteur
agraire, le développement rural, l’économie sociale, etc.
Des programmes de licence, d’études superieures et de
doctorat sont proposés dans ces spécialités.
L’ouverture graduelle de l’institution à l’entourage
international, d’abord européen (bien avant l’entrée de
l’Espagne dans l’Union Européenne) puis

centroaméricain, a représenté l’une des constantes de son
évolution historique. La présence de l’ETEA en Amérique
latine a quelques précédents significatifs, en particulier les
initiatives développées au début des années 1980 par
Rafael Carbonell de Masy, s.j., dans la province de
Misiones (Argentine) et au Paraguay.
En cette année 2011, on célèbre un anniversaire
significatif: les 25 ans de la première collaboration
institutionnelle, en 1986, de Jaime Loring Miró, s.j.,
fondateur de l’ETEA, avec l’UCA José Simeón Cañas du
Salvador, répondant à l’appel du recteur d’alors, Ignacio
Ellacuría, à l’appui académique de la maîtrise en
administration des entreprises, récemment créée. Cette
collaboration a marqué un jalon important par la pose de
la première pierre de la zone de coopération éducative
systématique et ininterrompue de l’ETEA avec les centres
académiques de pays en voie de développement.
En effet, durant ces 25 années, ont été réalisés des
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projets et des programmes nombreux et divers, au travers
desquels s’est manifestée l’évolution des activités inscrites
dans le cadre de la coopération. La première période,
allant approximativement de l’année 1986 mentionnée cidessus jusqu’à la moitié des années 1990, a été caractérisée
par une coopération académique constante; un échange
intense d’élèves et de professeurs eut lieu entre le siège de
Cordoue et, surtout, les trois universités jésuites
d’Amérique centrale (dans l’ordre: l’Université
centraméricaine de Managua; l’Université centraméricaine
José Simeón Cañas du Salvador; l’Université Rafael
Landívar du Guatemala). Cette dimension universitaire de
la coopération s’est étendue postérieurement à d’autres
centres supérieurs, non seulement jésuites, tant en
Amérique latine qu’en d’autres régions, comme le
Vietnam ou le Maroc.
Petit à petit, et suite à la présence assidue et multiple
dans ces pays, le travail de l’ETEA – particulièrement en
Amérique centrale – s’est ouvert à une activité plus
spécifique et focalisée de coopération au développement,
à travers la formulation et l’exécution de projets et de
programmes d’action dans les zones moins favorisées et
dans différents secteurs, bien qu’avec un accent spécial sur
le développement rural. En d’autres termes, on est passé
d’une simple coopération académique à une coopération

Ci-dessus, une plantation de bananes; dessous, un
canal d’irrigation pour la culture du riz. A la page
précédente, un séminaire d’étude au Maroc ; à la
page suivante, un marché au Guatemala.
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au développement au sens le plus large. En même temps,
l’institution a approfondi – aussi bien au point de vue
théorique que dans ses interventions sur le terrain – sa
compréhension du concept du développement humain et
intégral en général et, en particulier, de ce que doit être
une bonne coopération au développement avec les acteurs
des pays appauvris.
Ce fut précisément cet élargissement de l’orientation,
de l’activité et des zones d’action, vérifié à partir de la
moitié des années 1990, qui mena la Province Bétique de la
Compagnie de Jésus à créer la Fondation ETEA pour le
Développement et la Coopération. La Fondation est née
comme entité autonome, avec une personnalité juridique
indépendante, bien qu’elle se situe dans l’ETEA et qu’il y
ait un lien fonctionnel et opérationnel étroit avec celle-ci,
avec un objectif précis: fournir habileté et rapidité de
réponse à l’activité de ce secteur. La Fondation ETEA est
donc un centre universitaire de formation, de recherche et
d’action dans le domaine du développement et de la
coopération. Constituée en 2002, elle recueille et valorise
l’héritage de la tradition de travail en matière de
développement et de coopération de l’ETEA mentionnée
ci-dessus, son authentique alma mater.
La Fondation développe son oeuvre dans les zones
d’action suivantes:
■ Développement du territoire, en promouvant des
initiatives locales en milieu rural, tendant à la
diversification de la production, en incluant le secteur
agraire mais en s’étendant aussi à d’autres secteurs, à
l’encouragement des initiatives endogènes basées sur le
renforcement de structures participatives des propres
territoires.
■ Promotion du développement des petites et microentreprises, en renforçant un secteur représentant une
proportion considérable de la richesse et de l’emploi des
pays en voie de développement, et de ses zones rurales en
particulier.
■ Intégration régionale et développement. Il s’agit d’un
thème exploré à partir de l’expérience espagnole en tant
que pays d’abord candidat, puis membre de ce qui était
alors la Communauté Européenne. Le processus
d’intégration d’Amérique centrale et, par la suite,
quelques autres processus latino-américains ont fait en
particulier l’objet d’une étude approfondie et d’une
intervention. Nous reparlerons de ce thème plus loin.
■ Elaboration et évaluation de projets de coopération au
développement, aussi bien propres à la Fondation que
d’autres institutions – en particulier des organisations non
gouvernementales de développement. Selon les cas, la
Fondation a participé à leur sélection, à leur conception, à
leur formulation, à leur suivi et à leur évaluation, au
service d’une plus grande qualité et efficacité de l’aide.
■ Innovation sociale, à travers l’étude et la diffusion,
dans les pays du Sud, des différentes manifestations
innovatrices porteuses d’une capacité d’améliorer le bienêtre des populations concernées, d’être reproduites là ou
ailleurs ou même de se convertir en politiques publiques.

■ Participation de la société civile aux processus de
développement, à travers l’étude et le développement des
espaces de participation de la population et des formules
de construction de la citoyenneté en général.
Voici quelques constantes caractéristiques des procédures
appliquées dans le cadre des domaines d’action évoqués
ci-dessus:
■ Formation: en organisant et en collaborant à la
réalisation de cours de formation supérieure, de postgraduats, de journées de formation et de séminaires
monographiques en rapport avec les thèmes du
développement et de la coopération.
■ Coopération: en exécutant des projets de coopération
directement sur le terrain, avec le financement des
différentes institutions internationales de coopération au
développement.
■ Recherche: en réalisant des études, des expertises, des
évaluations de projets et d’assistances techniques en
rapport avec le développement et la coopération, aussi
bien pour les institutions publiques, nationales et
multilatérales, que pour les institutions privées, grâce
auxquelles on peut espérer contribuer à l’éradication des
causes de pauvreté, à y collaborer et à la promouvoir.
Il est bien entendu qu’outre ces directrices, la
Fondation incorpore en permanence dans ses activités,
comme axes transversaux, l’égalité des sexes, la défense
des droits de l’homme et la durabilité envisageable.
Pour donner une idée du type d’interventions de la
Fondation, nous mentionnerons trois projets spécialement
significatifs.

En premier lieu, la Fondation ETEA s’est convertie en
un point de référence sur le thème de l’Intégration
régionale centraméricaine, à partir de ses relations
privilégiées avec son propre Système d’intégration
centraméricaine (SICA), entre autres choses, à travers les
trois éditions de son «Cours supérieur de formation en
intégration régionale centraméricaine pour fonctionnaires
de l’intégration», qui commença en 2004 et dont la
troisième édition s’acheva en janvier 2010. Dans ces trois
cours furent formés des fonctionnaires des gouvernements
des pays membres (spécialement des Chancelleries et des
Ministères du développement) et des institutions du SICA
lui-même. Ils ont été préparés à maîtriser les outils et les
connaissances de base nécessaires à l’exercice correct de
leurs fonctions. De plus, on a créé une ligne importante de
recherche au sein de la propre Fondation. Le fait est que la
Fondation ETEA collabore actuellement à un nouveau
Projet de coopération universitaire, sur le thème de
l’Intégration régionale centraméricaine, en contact étroit
avec la UCA de San Salvador, la UCA de Managua et
l’Université de Cordoue elle-même. L’objectif de ce projet
est double: d’une part, mettre en route en Amérique
centrale une maîtrise régionale sur cette matière
spécifique; de l’autre, promouvoir différentes lignes de
recherche en intégration régionale dans les Universités de
la Compagnie en Amérique centrale.
Deuxièmement, elle met en évidence la forte présence
de la Fondation ETEA dans le Sud-Est asiatique, à travers
différents projets de développement rural avec base
territoriale. Tout a commencé au Vietnam, où nous avons
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répondu sans délai à la demande de l’Agence Espagnole
de Coopération Internationale pour le Développement
(AECID). Vint ensuite le Cambodge, pays dans lequel la
Fondation entra – également avec le financement de
l’AECID – afin de collaborer avec quelques-unes des
actions de développement promues par Kike Figaredo s.j.,
administrateur apostolique de Battambang. Puis, le TimorOriental a suivi et, plus récemment, le Bangladesh. Le
travail réalisé au Vietnam, qui a duré 10 ans (2000-2010), et
qui a contribué à fixer les bases d’une politique étatique de
développement rural territorial, est spécialement
significatif. Le projet a cherché à promouvoir le
développement des zones rurales du Vietnam, en
favorisant l’incorporation de ses habitants au processus de

La culture du riz au Vietnam, dans ses différentes
phases : labour du sol, nettoyage des champs avec
les jeunes pousses de riz et la récolte.

développement et de bien-être que le pays est en train
d’atteindre à moyen-terme. Notre participation à la
poursuite de cet objectif a concerné la transformation du
secteur rural dans le pays à travers l’appui et le
renforcement des coopératives agricoles. En outre, nous
avons partagé avec diverses institutions vietnamiennes la
méthodologie et l’expérience du développement rural
territorial, un modèle caractérisé par une dynamique
endogène, qui considère le territoire comme siège de
nombreuses fonctions de production agraire et nonagraire capables de fixer la population et de freiner
l’hémorragie de l’exode rural.
Le troisième exemple se rapporte à la ligne de travail
dans le domaine du secteur du café, que la Fondation
ETEA a développé, spécialement à partir de 2004. La crise
des prix du café du début du XXIe siècle s’est traduite
pour beaucoup de petits producteurs en une chute
drastique de leurs rentrées, à laquelle s’ensuivit une grave
crise d’insécurité alimentaire. Dans le cadre de différents
programmes d’aide – financés aussi bien par l’AECID que
par la FAO, à travers ses programmes spéciaux de sécurité
alimentaire, ainsi que par d’autres institutions locales et
internationales – la Fondation ETEA a réalisé diverses
études et activités d’assistance technique et elle a collaboré
à différents projets liés au secteur, aussi bien au Honduras
qu’au Nicaragua, avec des résultats encourageants. En
réalité, une évolution s’est faite depuis quelques projets
éminemment agronomiques, basés sur la récupération de
cultures de consommation destinées à améliorer
l’approvisionnement alimentaire, jusqu’aux quelques
projets récents centrés sur la diversification et la
commercialisation de différents produits, et qui ont
permis d’améliorer le régime alimentaire et les rentrées
financières des petits producteurs de café.
La Fondation ETEA n’a pas perdu son caractère
d’institution universitaire divulgatrice de la formation et
consacrée à celle-ci. Dans ce domaine, elle réalise
annuellement des séminaires et des congrès consacrés à la
sensibilisation destinée aussi bien aux professionnels du
secteur qu’aux volontaires et aux étudiants, dans les
différentes matières intéressantes pour appuyer la gestion
et l’exécution de la coopération au développement et, en
outre, elle participe à la Direction de la maîtrise en
coopération et en gestion des ONGD offerte par l’ETEA,
qui entame cette année sa dixième édition.
Finalement, il convient de se rendre compte qu’un
nouvel horizon s’ouvre pour la Fondation ETEA, à savoir
la transformation de l’ETEA en Université Loyola
Andalousie. Nous espérons que ce projet, qui est déjà sur
les rails, deviendra une réalité concrète dans un proche
avenir. A cette nouvelle Université, la Fondation apportera
un des signes caractéristiques de son identité.
Dr. José Juan Romero, S.J.
Chercheur de la Fondation ETEA
www.fundacionetea.org, info@fundacionetea.org
Traduction de Anne Stainier
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CÔTE D’IVOIRE

Un centre de recherche
et d’action pour la paix
Les 50 ans de l’INADES au CERAP

En 1962 à Abidjan, en Côte
d’Ivoire, naissait l’INADES,
un institut africain
pour le développement
économique et social.
A partir de 1980, l’accent est mis
sur l’éducation chrétienne
des cadres et l’éducation de la
famille. En 2002, l’Institut renaît
sous le nom de CERAP.
Cet article a été écrit avant
la crise politique qui a perturbé
le pays de décembre 2010
jusqu’en mai 2011.

1960

: 17 colonies africaines accèdent au
statut d’Etat souverain. 11 octobre 1962:
à Rome, Jean XXIII ouvre
solennellement le concile Vatican II, d’aggiornamento de
l’église catholique invitée à entrer de plein pied dans
cette période nouvelle de l’histoire après la seconde
guerre mondiale. 4 décembre 1962: à Abidjan (Côte
d’Ivoire), naissait officiellement une personne morale de
droit ivoirien, l’Institut africain pour le développement
économique et social (INADES). Reconnue comme mission
religieuse, son but est de représenter l’Ordre de la
Compagnie de Jésus en République de Côte d’Ivoire,
dans les actes de la vie civile.
Méfiants vis-à-vis de tout ce qui pouvait menacer
l’indépendance de leur pays et leur pouvoir, les chefs
d’Etat s’appuient sur des partis uniques, mettent en
place des administrations autoritaires, entendent
contrôler tout ce qui est ‘privé’ et de quelque importance:
entreprises industrielles, sociétés commerciales, écoles
primaires et secondaires confessionnelles, hôpitaux et
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Ci-dessus, la «journée portes ouvertes» au CERAP est
l’occasion de faire étalage et de mettre en vente les
éditions du Centre. A la page précédente, en
ouverture d’article, la remise des attestations à
ceux qui ont suivi les cours de formation.
dispensaires des Eglises, mouvements de jeunesse...
Même les Eglises et autres communautés religieuses
n’échapperont pas, sinon à des nationalisations, du
moins à des tentatives de mise sous tutelle par les Etats.
Le ‘développement’ est alors conçu quasi
exclusivement au plan des ressources économiques:
l’ONU proclame les années 60 ‘1ère Décennie du
Développement’. Mais, remplaçant les fonctionnaires
coloniaux, les cadres nationaux sont encore peu
nombreux et presque tous sont employés dans les postes
de commandement des administrations d’Etat. Soutenue
par la coopération internationale, le développement
provoque un afflux d’experts étrangers au service de ces
administrations, pour l’éducation, la santé, les sociétés
d’encadrement agricole et les innombrables projets de
développement. C’est dans ce contexte délicat que,
suggéré par le délégué apostolique du Pape pour la sousrégion, l’INADES voit le jour à la demande expresse des
évêques de l’Afrique de l’Ouest francophone qui confient
aux jésuites de faire des études et recherches sur les
problèmes sociaux, d’enseigner la doctrine sociale de
l’Eglise sur ces mêmes problèmes et de former les
membres des organisations catholiques. Soucieuse,
comme les autres coopérants dits ‘expatriés’, de respecter
l’indépendance récente des Etats africains, la première
équipe de jésuites (française) avait soin de ne porter
aucun jugement public sur les régimes en place: la
discrétion et la réserve étaient de règle. Il était alors
impossible de publier une revue qui se serait prononcée
librement sur les grands problèmes sociaux, politiques,
culturels, intellectuels ou religieux.
Tout centre jésuite commence en général avec une
bibliothèque, centre de documentation de l’équipe. Mais
il fut décidé de l’ouvrir aussi au public scolaire,
universitaire: elle est aujourd’hui la bibliothèque la plus
fréquentée d’Abidjan. S’adressant plus particulièrement
aux cadres moyens (instituteurs, enseignants,
fonctionnaires, techniciens), l’INADES offrit des cours
par correspondance et des sessions de formation à
l’économie politique, la sociologie, le développement et
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la planification, la pratique du développement. Claude
Pairault participa à la création de l’Institut d’ethnologie
de l’Université d’Etat. Raymond Deniel se spécialisa
dans l’étude des migrations de Voltaïques en Côte
d’Ivoire, ainsi que dans le dialogue islamo-chrétien
(l’islam est la religion prédominante dans toute l’Afrique
de l’Ouest) qu’il anima avec Henri Coudray (aujourd’hui
évêque à Mongo, Tchad), et El Hadj Boubacar Sakho. En
1965, il ouvre avec succès un atelier d’éditions, INADESEditions, qui publie ses recherches et celles de quelques
autres - dont dix brochures dans une collection ‘Chemins
de chrétiens africains’. La même année, l’INADES fonde
un Service féminin pour l’animation des femmes du
milieu rural: il sera à l’origine de la fondation, par la
société religieuse La Xavière, de l’ARK (Animation rurale
de Korhogo).
Privilégiant cependant, et par définition, le champ
économique et social, l’INADES s’y développe de
manière florissante: Jean-Louis Fyot contribue à établir le
premier plan de développement; Pierre Souillac organise,
toujours plus systématiquement, des cours d’agriculture
pour les paysans africains, non seulement en Côte
d’Ivoire mais, par correspondance, dans plusieurs autres
pays d’Afrique: le Cameroun, le Congo… et jusqu’en
Ethiopie et en Tanzanie. Le succès conduit à renforcer le
réseau Agri-Service-Afrique qui devient le visage
principal de l’INADES. Ce secteur d’activités n’est plus
l’œuvre des seuls jésuites, mais celle d’un rassemblement
de personnes de diverses origines: africains (encore très
peu nombreux) et occidentaux, clercs et laïcs, chrétiens
ou non, travaillant à égalité aux mêmes tâches – la
participation des non-jésuites aux orientations et
décisions posant parfois problème car celles-ci
continuent de relever, en principe et principalement, des
jésuites. S’accentuant, la progressive
déconfessionnalisation de l’action de ce secteur aboutit à
créer en 1977 une association juridiquement autonome,
de statut international: INADES-Formation, toujours
active dans quelques dix pays africains.
L’INADES proprement dit est resté une institution de
l’Eglise catholique en Afrique de l’Ouest. Mais ses plus
grandes énergies ayant été consacrées à INADESFormation et au secteur rural, ses autres activités ne
connurent pas les mêmes développements. Toutefois les
initiatives ne manqueront pas! A partir de 1980, l’accent
est mis plutôt sur des activités spirituelles: la formation
chrétienne explicite des cadres et l’éducation de la
famille, et, cette même année, avec la création d’un
‘Groupe Ignatien’ se réunissant régulièrement en ‘weekends ignatiens’, l’offre de retraites et de formation à
l’accompagnement spirituel. Ces apostolats deviendront
de plus en plus importants dans les activités des jésuites
en Côte d’Ivoire. En 1989, Vincent Foutchantse lance le
mouvement des Communautés de vie chrétienne (CVX)
qui, avec une centaine de membres, se constitue en
association.
Mais les premières activités se développent aussi

malgré tout: la bibliothèque devient en 1975 un centre de
formation et de publication de divers documents, et des
jésuites participent à quelques enseignements à l’Institut
catholique d’Afrique de l’Ouest. Dès 1982, une xavière
attachée à l’INADES, tente un essai d’autopromotion
urbaine dans un quartier d’Abidjan, qui, se développant
dans un autre (Abbo-Sagbé) à l’initiative de Michel
Guéry, est à l’origine, en 1985, du département d’Action
sociale en milieu urbain (ASMU) qui, toujours aujourd’hui,
constitue un important département organisé de l’œuvre.
Et en 1989, Vincent Foutchantse est aussi à l’origine d’un
groupe dit FAP (Foi et analyse politique), qui aurait pu
devenir l’amorce d’un troisième département majeur de
l’œuvre. En cette fin de siècle où les partis uniques ont
dû laisser place à la démocratie pluraliste, le groupe
ignatien, qui se réunit depuis dix ans, réfléchit en 1991
sur Évangéliser ma vie: la relation au pouvoir, et, l’année
suivante, organise une session sur le thème “Foi et
engagement dans la société”. D’où le nom Foi et engagement
politique sous lequel commence le FAP: en priant, des
hommes découvrent qu’ils doivent s’engager dans la
transformation de la société qui est la leur, non par des
actions de charité ou de dévotion, mais par la réflexion et
une action sur les structures (les lois, les institutions):
réfléchir aux structures sociopolitiques amène à chercher
comment agir sur ces structures dans le sens de
l’évangile.
En 1997, faisant un bilan de ses premières activités, le
FAP souhaite élargir son audience, encore stationnaire. Il
entend former ses membres (une après-midi mensuelle et
trois journées par an), et offrir, au sein même de
l’INADES, des soirées sur la formation civique et la
doctrine sociale de l’Eglise et, au Centre culturel de la
Cathédrale, une rencontre mensuelle sur Justice et Paix,
sur huit mois. Des documents, exclusivité FAP, doivent
témoigner de la liberté du groupe, comme partenaire
d’autres ONG défendant les Droits de l’homme avec
lesquelles il pourra échanger des produits pédagogiques.
Le FAP, alors modeste département de l’INADES,
ambitionnait de l’être sur le modèle de l’ASMU, intégré

Autorités religieuses et civiles, élèves et amis du
CERAP, en train d’écouter le Père Général, le P.
Adolfo Nicolás, durant sa visite du 16 avril 2009.
Dessous, le P. Denis Maugenest présentant au
Père Général quelques uns de ses collaborateurs.

dans une structure le protégeant d’une certaine manière
de l’ultra-sensibilité parfois explosive du champ
politique. Le FAP souhaitait l’assistance d’une personne
disponible et compétente en analyse sociale et en
sciences politiques, ne fût-ce que pour un ou deux ans,
un jésuite qui aurait fait Sciences-Politiques ou une école
analogue…A terme, l’ouverture de l’école de théologie
jésuite en 2002, devrait permettre, pense Vincent
Foutchantse, de structurer une véritable école de
formation politique, pouvant essaimer dans d’autres
pays de la région où des jésuites sont présents. Mais
Vincent Foutchantse est appelé à d’autres fonctions et
laisse le FAP en situation précaire, aux prises avec une
situation politique difficile: coup d’Etat en décembre
1999, élections ‘calamiteuses’ en 2000, putsch et rébellion
en 2002…

La refondation: le CERAP (2002-2012)
En 2000, Michel Lambotte procède à la mise en œuvre
de la distinction décrétée en 1965 par la 31ème
congrégation générale entre œuvre et communauté, mais
non encore effective à Abidjan: à la fois l’une et l’autre,
l’INADES avait évolué sans grand souci de cohérence de
ses œuvres diverses, dues aux inspirations passagères
des membres de la communauté, eux-mêmes passagers.
Désormais le supérieur de la communauté veille à la vie
commune de compagnons œuvrant à divers apostolats –
la paroisse d’un quartier pauvre de la capitale, la
communauté de vie chrétienne, le groupe ignatien, le
service des réfugiés, les études de frères et scolastiques
dans l’un ou l’autre Institut catholique local… Les autres
œuvres (la bibliothèque, l’action sociale en milieu urbain
et le groupe foi et politique) sont à rassembler dans une
cohérence à définir.
Le Père Général, Pedro Arrupe, avait eu plusieurs fois
l’occasion d’exprimer ses attentes au sujet de l’INADES:
en 1970, après son séjour à Abidjan, il confiait au
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ALLEMAGNE
Les membres du Conseil d’Administration. Les récents évènements en Côte d’Ivoire ont rendu plus difficile la
vie du Centre, qui continue néanmoins ses cours de formation.
Provincial de Paris (dont l’œuvre dépendait alors), que si
l’INADES lui avait donné une ‘excellente impression’,
«un autre point lui était apparu dans une très vive lumière: la
nécessité d’une réflexion anthropologique et théologique sur la
personnalité propre, humaine et religieuse, de l’Africain. Elle
constitue la condition indispensable de l’«africanisation» de
l’Eglise…».
En 1974, c’est au premier Provincial de la nouvelle
province d’Afrique occidentale, Charles Vandame, qu’il
écrit: «Tout en gardant la collaboration active à INADESFormation, nous devrions tout faire, me semble-t-il, pour
développer petit à petit un centre de «recherche théologique»,
cette recherche étant entendue comme une des grandes
priorités de la Compagnie».
Octobre 2002: l’INADES reçoit un nouveau directeur,
Denis Maugenest, qui a reçu la mission de le refonder 40
ans après sa création, dans le contexte nouveau de
l’Afrique au début du 21ème siècle. Deux mois plus tard,
l’ancien Institut devient un Centre: le Centre de Recherche
et d’Action pour la Paix (CERAP). Si un ‘Institut’ a
vocation à se consacrer à telle ou telle mission spéciale –
économique et sociale pour l’INADES –, un ‘Centre’ a
vocation à se concentrer sur une récapitulation intégrale
– le développement plénier de l’Homme. Aux deux
départements existants (le Centre de documentation et le
service d’Action sociale en milieu urbain), sont
immédiatement adjointes une revue mensuelle, Débats –
Courrier d’Afrique de l’Ouest, et une maison d’édition à
but non lucratif, Les Éditions du CERAP, dont la mission
est de publier, en Afrique même, des auteurs africains
d’ouvrages scientifiques, universitaires et de haute
culture. En juillet 2003 et janvier 2004, se tiennent les
premières réunions du Conseil de Direction du CERAP,
nouvellement constitué qui adopte: un nouveau Statut
du Personnel pour les 25 personnes qui y travaillent
alors (qui seront 70 en 2010); le principe de créer un
département de formation: l’Institut de la dignité et des
droits humains (IDDH); le plan de construction de
bâtiments permettant de disposer de salles de
conférence, de séminaire…; l’intention d’ériger une
partie du CERAP en établissement privé d’enseignement
supérieur; le principe de constituer dans l’avenir une
association autonome, avec des statuts civils du CERAP.
Dès avril 2004, est ouvert l’Institut de la Dignité et des
Droits Humains (IDDH), disposant d’un nouveau
bâtiment. 150 auditeurs y suivent la première session de
formation aux droits de l’homme. L’IDDH prend alors
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contact avec l’Université publique pour organiser, en
partenariat scientifique avec elle, un Diplôme d’études
supérieures spécialisées (DESS) en droits de l’homme
dont le CERAP sera le pouvoir organisateur: en
septembre, 14 étudiants inaugureront ce premier DESS,
suivi, un an plus tard, d’un deuxième, en Gestion des
conflits et culture de la paix, puis, en 2007, d’un
troisième, en Ethique économique et développement
durable. Entretemps, en septembre 2005, le CERAP est
officiellement reconnu établissement privé
d’enseignement supérieur. Il ne lui reste qu’à organiser,
dans le cadre de la nouvelle structure universitaire LMD,
un Master en Ethique et Gouvernance: ce sera chose faite
pour la rentrée universitaire 2008: un nouveau bâtiment
est mis à la disposition de l’Ecole de Sciences Morales et
Politiques d’Afrique de l’Ouest (ESMPAO) qui vise à
former, en deux ans, 75 étudiants ayant vocation à
exercer des fonctions de responsabilité en Afrique de
l’Ouest, au sein des structures privées et publiques,
nationales et internationales, les plus diverses.
L’association des élèves et diplômés s’est constituée en
juin 2010 et regroupe déjà 150 Anciens.
Le nouveau bâtiment, pourvu des équipements
techniques les plus modernes, permet également le
regroupement, au sein d’un Laboratoire de Prospective
Sociale (LAPS), de diverses activités d’études, de projets
et de recherches menées jusqu’alors sur le terrain d’un
pays divisé en zones en guerre: en juin 2004, une équipe
mobile de formation à la gestion des conflits et à la
culture de la paix commençait à circuler dans l’ensemble
du pays pour y former les populations aux droits de
l’homme, à la citoyenneté et à la démocratie, aux
procédures électorales… Depuis 2009, le LAPS initie et
mène des enquêtes approfondies sur les représentations
que les populations se font de diverses activités de
l’Homme: la famille, l’ethnie, l’éducation, le travail, la vie
professionnelle, la participation à la cité, les croyances
religieuses... Il entretient des relations suivies avec divers
partenaires dans la société mondiale.
Avril 2010: le Père Général, Adolfo Nicolas, lors de
son premier voyage en Afrique, visite le CERAP. Celui-ci
est-il devenu ce que son prédécesseur souhaitait que
l’INADES devint?
Hyacinthe Loua, S.J.

Le Festival Iñigo du Film

Trouver
Dieu dans
les film
L

e dernier week-end de février de chaque année,
l’Académie des arts et des sciences du cinéma
proclame les vainqueurs des oscars. Pour
l’occasion, toute l’industrie du film se retrouve à
Hollywood. L’événement est télévisé dans le monde
entier, montrant les stars du cinéma sur le tapis rouge,
leur vive émotion et leurs larmes.
Sachant que le cinema attire des millions de gens
partout dans le monde, et plus spécialement les jeunes,
Christof Wolf, s.j. eut cette idée: en préparation de la
Journée mondiale de la jeunesse de 2005 à Cologne, ne
pourrait-on monter un festival du cinéma qui
s’appellerait Le Festival Iñigo du Film, en anglais: The Iñigo
Film Festival (TIFF). Si nous pouvons trouver Dieu en
toute chose, pourquoi pas dans un film? Tout festival du
cinéma a besoin d’un acronyme qui soit en rapport avec
son identité. “TIFF” a paru convenir, d’autant que, Iñigo
étant le prénom espagnol d’Ignace de Loyola, la liaison
était toute trouvée entre le festival envisagé et les jésuites.
Pourquoi les jésuites devraient-ils promouvoir The
Iñigo Film Festival? Les festivals ne sont-ils pas assez
nombreux? En fait, il est moins facile qu’on ne le pense
pour les jeunes créateurs de trouver un espace pour leurs
films, surtout s’il s’agit de films fondés sur l’esprit ou la
foi. TIFF a l’ambition d’offrir à ces artistes le plateau qui
manque à leur oeuvre, en même temps que de permettre
aux jésuites et à l’Eglise catholique de montrer aux jeunes
et au public en général que la foi s’inscrit bien dans le
monde moderne et l’enrichit. Même si tel ou tel
producteur n’appartient pas à une communauté de foi , le
fait de se voir décerner un “prix catholique” n’est pas
seulement reçu comme un honneur pour son film, mais
l’interpelle aussi sur sa relation avec la spiritualité et la
religion.
L’organisation d’un festival du film constitue pour son
promoteur une gageure à plus d’un titre. Quels types de
films allez-vous montrer? Comment voyez-vous ce
festival? Qui viendra voir vos films? Comment allez-vous

Tout festival du film a besoin
d’un acronyme qui passe bien
et qui soit en rapport avec
notre identité.
"TIFF” sonne juste,
et Iñigo étant le prénom espagnol
d’Ignace de Loyola,
lie le festival aux jésuites.
garder la main sur les aspects technique et financier de
l’affaire, sachant que les films sont habituellement
projetés en 35 mm. dans les salles commerciales?
TIFF, pour sa part, est un festival d’envergure
mondiale destiné aux jeunes producteurs indépendants
de moins de 35 ans d’âge. Il projette leurs films devant ce
qui doit être l’audience internationale des jeunes la plus
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vaste du monde. Le thème général du festival est celui de
la Cité de Dieu: une vision cinématografique porteuse d’un
message qui sera plus spirituel que politique, à l’instar de
celui de saint Augustin.
On attend et l’on encourage la plus large variété
d’interprétations sur ce sujet. Par exemple, des
propositions qui reflètent les aspirations et les
expériences spirituelles des jeunes d’aujourd’hui; qui
montrent la présence et/ou l’absence de Dieu dans notre
monde moderne sécularisé; ou qui prennent en compte
les dimensions jumelles de la justice et de la foi.
A Cologne (Allemagne 2005) nous avions près de 40
courts métrages dans les catégories des récits de fiction,
films d’animation et documentaires; à Sydney (Australie,
2008), 110; et à Madrid (Espagne, 2011), près de 200. Ont
soumis leurs films des auteurs de toutes les parties du
monde: Portugal, Espagne, Italie, France, Slovénie,
Allemagne, Philippines, Sri Lanka, Inde, Brésil, USA,
Canada, Chine, Burundi, Japon, Finlande, Irlande,
Royaume-Uni, Australie, Mexique, Liban, Israël, Emirats
arabes unis et Hong-Kong.
Cinq Prix Iñigo sont attribués aux meilleurs courts
métrages, non seulement pour donner de l’attrait au
festival, mais aussi pour soutenir les jeunes producteurs:
un premier prix de 2.500 EUR, un deuxième et un
troisième prix de 1.500 EUR et 1.000 EUR respectivement,
et deux autres prix supplémentaires. Ceux-ci

comprennent un Prix d’Audience au film choisi par le
public; et le Prix Fidel Goetz du Producteur Emergent, qui
reconnaît le meilleur film réalisé par un jeune producteur
qui n’a pas accès à l’équipement professionnel. Ce dernier
prix implique le don d’un FCP Studio Pro, un programme
professionnel d’édition de pointe et une bourse de voyage
au festival. A chacun des cinq prix s’ajoute l’attribution,
par le showbiz de Hollywood, d’un paquet de
programmes professionnels. Les vainqueurs sont
nommés par un jury composé de deux représentants du
monde du cinéma et des nouveaux médias et deux
membres de la société de Jésus.
Plutôt que de se préoccuper d’attirer un public prêt à
se rendre au TIFF, le festival du film préfère aller vers le
public. Après son troisième festival, TIFF est maintenant
très bien encastré dans les rouages de la Journée
mondiale de la jeunesse. Avec un système de projection
digitale et un équipement acoustique décent mais d’un
prix abordable, TIFF a surmonté l’obstacle des projections
de films en 35 mm trop onéreux. Aucun producteur
indépendant ne peut se payer les reproductions de film
les plus chères.
Les séances de projection regorgent habituellement de
jeunes spectateurs qui vont et viennent et discutent avec
les jeunes directeurs, formant tous ensemble une petite
communauté amicale pendant le festival. Le gros
événement à la fin du festival est évidemment la
cérémonie des prix. Le président de
la Conférence des Provinciaux
d’Europe (laquelle est le sponsor
Dans la bande en haut, des scènes de films présentés au
officiel du festival) représente les
festival. Ci-dessous, le panneau publicitaire du Festival
jésuites et présente les Prix Iñigo. Plus
2008 et à la page 137, la joie des récompensés.
lourde qu’un Oscar, la statue est une
oeuvre d’art originale conçue par le
fameux artiste Josef Henselmann
(Munich, Allemagne). Elle a la forme
d’un écran de télévision avec un petit
Iñigo en or au centre.
En 2008 à Sydney le vainqueur fut
Mujo No Kaze (Japon), ce qui signifie
Le Vent de l’Ephémère, dirigé et
produit par Dean Yamada; un film
qui explore le magnétisme glacé de la
subculture japonaise des clubs du
suicide. Les thèmes de la vie, de la
mort et de l’amitié sont ici présentés
avec une certaine révérence poétique
et spirituelle. Le deuxième prix est
allé à Cocoon (Belgique) de Jeroen
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Bogaert. Ce film traite d’une danseuse et comment son
corps est le siège de sa passion et de ses moyens
d’expression. C’est dans cette relation que se situe le
problème d’où le film tire tout son sens, notamment
lorsque le personnage est confronté avec une grossesse
qui semble menacer à la fois sa passion et son expression.
Le troisième prix fut attribué à Aveugle (USA) de Nikkhil
Pradash, qui pose des questions telles que: Comment
Dieu peut-il être parmi nous? Comment Jésus peut-il être
notre meilleur ami? Il est rafraîchissant de voir un film
comme celui-là, qui se sert avec succès de la comédie
pour aborder des histoires basées sur la foi. Le Prix Fidel
Goetz pour un auteur émergent est allé au film africain Le
Tournant d’une Vie (Burundi), de Linda Kamuntu.
Confrontant les spectateurs avec la dure réalité sociale du
SIDA et les conflits éthiques de nombreux Africains, ce
film met en relief les thèmes de la loyauté, de l’amour et
de la compassion. Le Prix de l’Audience est allé au Pain de
Judas, un film d’animation canadien de Steven K.L. Olson,
dans lequel l’apôtre maudit cherche à se racheter à
l’égard du Christ.
Le festival démontre que Dieu ne peut pas seulement
être trouvé dans les rituels, la nature et la rencontre
d’autrui, mais aussi dans les films. Comme le disait le
Bienheureuse Pape Jean Paul II: «Le cinéma est riche
d’une abondance de langages, d’une multiplicité de styles
et d’une variété de formes narratives qui sont vraiment

considérables. Il offre un incomparable magasin de
moyens expressifs de représenter les diverses situations
dans lesquelles l’être humain peut se trouver, et
d’interpréter son inéluctable vocation au beau, à
l’universel, à l’absolu.»
Le Festival Iñigo du Film avec son programme très
complet ne saurait avoir lieu sans l’appui spécial dont il
jouit de la part de nos divers partenaires fondateurs et de
nos sponsors dévoués: la Conférence jésuite U.S.; la
Conférence des provinciaux européens; les provinces
jésuites irlandaise, britannique, belge méridionale, suisse
et allemande; les missions jésuites en Allemagne et en
Suisse; la fondation Fidel Goetz; et les autres donateurs
privés et commerciaux intéressés aux films et aux médias
religieux pour la jeunesse. Les réactions des nombreux
spectateurs et des créateurs eux-mêmes encouragent le
directeur du festival le père Christof Wolf, s.j. (Loyola
Productions, Munich, Allemagne) à persévérer avec les
“Oscars jésuites” (comme certains journalistes les
appellent…), dont les prochains auront date en 2014, de
nouveau conjointement avec la Journée mondiale de la
jeunesse.
Christof Wolf, S.J.
www.tiffestival.org
Traduction de Anne Stainier
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INDE

En marche avec
les exclus
LA MISSION
DE CHENNAI

L’

’invitation de saint Ignace
d’aller même jusqu’aux Indes
et de se sentir chez soi, même
sur la route en mission vers les gens,
fait écho à la mission confiée par
Jésus d’aller et de prêcher dans toutes
les nations. Oeuvrer à la plus grande
gloire de Dieu en servant les
nécessiteux a toujours été le dictum
des jésuites de «prendre soin des
âmes». La bonne nouvelle aux
pauvres a connu une évolution: cela a
commencé par l’annonce pastorale de
la bonne nouvelle selon laquelle le
Royaume de Dieu est à vous; puis
elle est passée au développement
social y compris par la fourniture
d’un abri sûr contre l’inclémence du
climat, etc.; ensuite, on a poussé aux
lumières académiques de l’éducation
conduisant à la maîtrise des
connaissances et des choses; et
maintenant qu’ils ont réalisé que les
peuples ont besoin de justice, des
droits humains et d’égalité, les
jésuites continuent à marcher de
l’avant, notamment dans le Sud de
l’Inde et dans l’Etat du Tamil Nadu
en particulier.
En tant qu’histoire de la libération
de l’oppression, la Bible établit avec
la clarté du cristal que les droits des
pauvres sont les droits de Dieu. Il
nous est maintenant venu à l’esprit
que les pauvres ont opté pour l’Eglise
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avant que l’Eglise n’ait opté pour les
pauvres. Dans le contexte du système
indien des castes sociales, les dalits
catholiques (ceux qui en sont réduits
à être «intouchables») et les pauvres
de la campagne sont discriminés de
différentes façons. A travers trois
millénaires de corvées d’esclave et
d’exclusion en tant que parias, ils en
sont réduits à être appauvris
économiquement, négligés
socialement, méconnus au point de
vue religieux, et marginalisés
politiquement. C’est dans ce contexte
que les jésuites de la province de
Madurai ont opté pour les paysans
pauvres et pour les exclus sociaux, à
savoir les dalits, avec l’objectif
missionnaire de leur faire octroyer
leurs droits.
La mission de Chennai a été créée
en juin 2007 dans la partie Nord de la
province de Madurai, en amont du
fleuve Cauvery à Trichy. Les paysans
pauvres et les dalits forment la
majorité de la population de cette
région. Au Tamil Nadu, l’Eglise
comprend 65% de dalits, et la majorité
d’entre eux vit dans la zone
actuellement couverte par la mission
de Chennai.
Dans une zone où, en dépit des
efforts des missionnaires d’antan et
d’aujourd’hui, le fléau de
l’«intouchabilité» sévit ouvertement

La mission de
Chennai (Madras)
a été créée
dans le nord de la
Province de Madurai,
dans le Tamil Nadu.
La région regorge
de paysans pauvres
et d’intouchables
(dalits).
Les jésuites y
travaillent
à la dignité humaine,
en se basant sur
l’éducation.

et en secret, non seulement sur le
plan social, mais aussi dans le
domaine religieux. Il y a des zones
où, dans les restaurants de la
campagne, le système des «doubles
gobelets » est appliqué; c’est ainsi
que l’on sert le thé ou le café aux
dalits dans des gobelets en
aluminium (comme un symbole
d’humiliation) alors que les autres
sont servis dans des gobelets en verre
(comme une marque d’honneur). Il y
a des discriminations même dans les
paroisses catholiques quand il s’agit
d’inhumer les morts: les dalits sont
obligatoirement relégués dans leur
propre cimetière, tandis que le
cimetière principal est pour les

autres. Quant à l’eau baptismale, elle
est capable de laver le péché originel
mais pas la tache d’«intouchabilité».
Les jésuites se sont chargés
d’introduire la dignité humaine et
l’égalité dans cette situation en
s’appuyant sur l’«option pour les
pauvres» et spécialement les dalits.
Cela est arrivé après des discussions,
des débats et des délibérations
pendant plus de quatre décennies, en
commençant par «la foi qui fait
justice» dans les années 1970 après la
CG32, suivie par l’«option pour les
pauvres» dans les années 1980 après
la CG33.
La pensée centrale des jésuites à la
mission de Chennai, comme partout
lorsqu’on travaille pour la dignité
humaine, est fixée sur la
compréhension du fait que l’anneau
manquant entre la foi et la justice est
l’octroi de leurs droits aux exclus. La
réalisation de cette vérité fut le
moment de grâce des jésuites de la
mission de Chennai, c’est-à-dire
d’avoir l’audace de regarder droit
dans les yeux la dure réalité de la
discrimination et de prendre son
courage à deux mains pour passer du
discours à l’action en faveur de
l’option pour les parias. Une fois
ramassé, ce courage se traduit en une
confiance en soi: ils sont eux-mêmes
les instruments de l’opération divine
qui donne chair et vie aux
malheureux auxquels la misère et
l’exclusion n’avaient laissé que la
peau sur les os. C’est l’éducation que
la mission de Chennai a comme point
de mire pour rapprocher les gens de
leurs droits et de leurs pouvoirs,
spécialement les pauvres de la
campagne, les pauvres au point de
vue économique et les hors castes sur
le plan social.
La création de la mission de
Chennai a été discutée pendant
l’Assemblée provinciale en décembre
2006. Le Père Général l’a autorisée en
juin 2007. Les jésuites de la mission
de Chennai ont élaboré un plan
d’action en deux phases, de cinq ans
chacune, à commencer en 2007. La
première phase est concentrée sur
l’éducation; dans la seconde phase, la
priorité est donnée aux droits des

Sur cette page et à la page suivante, la célébration du College Day à
l’Ecole d’Ingénieur et de Technologie; à la page précédente, la fête
annuelle à la Loyola Industrial School de Ranipet.
femmes et des enfants. La mission de
Chennai avance tambour battant,
jeune d’esprit et avec la collaboration
des personnes cibles elles-mêmes,
vers un avenir plus clair et meilleur.
La mission de Chennai utilise
l’éducation comme ministère
d’ancrage, pour faire valoir les droits
de ces dalits et des autres pauvres. Le
schéma directeur de la stratégie
promue par la mission est le suivant:
EducationEmploiDroits et
PouvoirsLeadershipTransformation
sociale.
Le développement des
institutions éducatives a constitué
notre priorité. Nous construisons sur
les bases existantes. Le Collège Loyola
(Chennai), par exemple, a été classé
durant plus d’une décennie parmi les
dix meilleurs collèges à l’échelle de
l’Inde toute entière. Il est
actuellement au deuxième rang pour
les lettres; au deuxième rang pour les
sciences; et au troisième rang pour le
commerce, selon le journal national
India Today (mai 2010). Il est
également vrai qu’un tiers des
étudiants du Loyola (Chennai)
appartiennent à la première
génération de leur famille à recevoir
la moindre éducation et –à plus forte
raison– à fréquenter un collège. La
plupart d’entre eux viennent des
districts avoisinants, qui sont tous
pauvres. L’éducation n’est pas
considérée comme un transfert

d’information, mais comme la
préparation des personnes à devenir
des hommes et des femmes de
compétence, de créativité, de
conscience et de compassion afin
qu’ils se révèlent comme des leaders
ayant un sens de la responsabilité
sociale. C’est le rêve missionnaire de
la mission jésuite de Chennai de voir
les dalits opprimés socialement
devenir bientôt des leaders dans
leurs communautés, dotés du
prestige de guider le processus des
décisions locales vers le changement
du destin de leur société hantée par
la question des castes.
Ces trois dernières années, la
mission de Chennai a connu une
croissance énorme: en août 2007, le
Collège Loyola de l’éducation a pris
naissance au sein du campus du
Collège Loyola à Chennai. Chaque
année, 100 étudiants diplômés sont
formés à devenir des enseignants
dans les écoles secondaires
supérieures. En juillet 2009, le Collège
Loyola, un collège de lettres et de
sciences, était fondé à Vettavalam
(dans la région nord-ouest du Tamil
Nadu). Ce centre est entouré d’au
moins 70 villages de pauvres et de
dalits et maintenant, des étudiants de
plus de 100 villages entrent en masse
à ce collège. En août 2009, l’Institut
Loyola de formation d’enseignants a
ouvert ses portes dans une autre zone
rurale à Kuppayanallur (à ± 90 km au

139

sud de Chennai). Une cinquantaine
de jeunes filles de la campagne y
seront formées chaque année en un
programme de deux ans les destinant
à un emploi de maîtresse d’école
primaire. L’Institut de formation
d’enseignants est pour les jeunes
rurales une occasion bénie de se
valoriser comme maîtresses d’école.
Ayant reconnu leur succès dans
l’éducation académique, les jésuites
ont envisagé que la prochaine chose à
faire serait de développer des
programmes d’éducation technique.
Ainsi, le prochain projet à l’agenda at-il été le Collège Loyola-ICAM
d’Ingénierie et de Technologie (LICET)
sur le campus du Collège Loyola à
Chennai. Cette initiative est
entreprise en collaboration avec le
collège d’ingénierie (ICAM) de Lille
(France). En août 2010, LICET a
décollé. En ce moment même 300
étudiants sont en train de poursuivre
un programme d’ingénierie en cinq
degrés au LICET. C’est un projet
unique dont le curriculum est ainsi
conçu que les étudiants peuvent
gagner de l’argent tout en menant
leurs études. Pratiquement, ils
passeront une moitié de leur temps à
étudier dans les institutions, et l’autre
moitié dans les industries à se former
aux techniques respectives. Une
partie de la vision du LICET serait de
mettre aux études environ 30% des
ruraux et dalits jeunes, tout en
accordant une assistance financière
aux plus nécessiteux. Afin de donner
ce qu’il y a de meilleur aux derniers
dans la société, une organisation
allemande (Saint Boniface Anbaham)
a proposé de nous aider à fonder une
institution résidentielle, l’Académie
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Loyola, qui appliquera des méthodes
de pointe à la formation des
formateurs. Cela constitue de toute
évidence notre tentative d’habiliter
des citoyens relégués en périphérie
de la société actuelle à devenir le
centre et les piliers de la société à
venir. L’Académie Loyola à
Vadamelpakkam (près de Chennai),
en plus de l’Ecole secondaire supérieure
Loyola à Kuppayanallur
deviendraient des centres de
l’acquisition du savoir dans leurs
zones respectives.
La Société du Collège Loyola
travaille actuellement sur un projet
ambitieux: obtenir du gouvernement
du Tamil Nadu qu’il accorde son
approbation à notre propre Université
Loyola. Celle-ci comprendrait l’Institut
Loyola d’administration des affaires
(LIBA), qui se situe actuellement au
9e rang des meilleures écoles
d’affaires en Inde (Business Today,
septembre 2010) et le Collège Loyola
avec le Collège Loyola d’éducation et le
LICET. Ainsi sera créée une occasion
de collaboration vers l’excellence et
seront offertes aux plus pauvres de
notre société de plus grandes
opportunités d’éducation supérieure.
Cette ascension académique au degré
supérieur pourrait entraîner une
amélioration considérable des
occasions offertes aux pauvres de
notre zone.
En ce qui concerne les aspects
sociaux également, nous faisons tout
notre possible pour que ces gens de
la campagne prennent conscience de
leur dignité individuelle et de leur
pouvoir collectif. Les ministères
pastoraux de base sont offerts afin de
créer des communautés de foi qui
progressent en force et support
mutuel. La visite de groupes de
jeunes de France et des Etats-Unis, en
été, exerce une influence réciproque
avec les gens d’ici et les visiteurs en
arrivent à construire des maisons
pour les sans-abri et les autres
pauvres gens. Le lien entre le
ministère pastoral et le ministère
académique nous aide les uns les
autres à faire passer du discours à
l’acte l’option pour les pauvres.
Dans la seconde phase (20122017), les droits des femmes

occuperont la place d’honneur. Nous
avons déjà des plans de cours
orientés vers l’emploi, qui pourront
charpenter le programme d’une
Ecole d’infirmières, d’un Institut de
pharmacologie et d’un Laboratoire
de technologie. Pour les plus jeunes,
on envisage des maisons d’étudiantes
(auberges de jeunes) à des endroits
stratégiques, de sorte qu’elles
puissent demeurer en un seul
endroit, mais aller à l’école dans un
rayon de 20 à 30 km. De retour à
l’auberge, spécialement en fin de
semaine, on s’occuperait de leur
développement personnel et de leurs
aptitudes au leadership. Tous les
efforts seront centrés sur l’admission
d’un nombre sans cesse croissant de
jeunes filles aux opportunités
d’éducation. Cela se traduira
certainement par un progrès de la
réalité sociale.
Rêver est vraiment une grande
chose. Réaliser ce rêve est sûrement
un accomplissement supérieur
encore. Dans ce processus de
concrétisation de la vision de la
mission de Chennai auprès des
pauvres et des dalits et avec eux, la
collaboration est une dimension
absolument nécessaire. Cet élément
décisif de la collaboration des idées et
des contributions matérielles aux
différents projets portera leur
insertion dans la vie de nos gens à
l’efficacité et à la fécondité des
résultats.
Nous sommes contents de ce que
nous avons fait jusqu’ici mais nous
espérons vivement pratiquer le magis
ignatien – plus encore quand il s’agit
des exclus. Pour répondre à l’écho
des mots de Jésus, c’est-à-dire que
tout ce que vous faites aux plus petits
de ces frères et soeurs, c’est à moi que
vous le faites, nous prenons position
du côté des plus petits dans la
société. Au lieu de prêcher la bonne
nouvelle aux gens, nous devenons la
bonne nouvelle pour les pauvres de
la campagne et les dalits. Nous vous
invitons à nous tenir compagnie dans
l’accompagnement des pauvres de
Yahvé et des exclus de Jésus.
Francis P. Xavier, S.J.
Traduction de Anne Stainier

UKRAINE

De l’ivraie au milieu
du bon grain

U

n des aspects merveilleux du
travail en Ukraine, c’est que
le travail de l’Église n’a de
limite que l’imagination de ses adeptes.
Aucune opposition ne vient de l’État ni
d’autres groupes. Au contraire, l’Église,
avec ses nombreuses confessions, est,
dans le pays, l’institution la plus
hautement respectée. Presque tout
travail commencé trouvera de
l’encouragement et des travailleurs
bien disposés. Parmi les laïques,
l’initiative grandit de réaliser leur
vocation dans l’Église et la société; des
œuvres comme L’Arche et d’autres
semblables y ont pris leur essor. Les
gens sont sensibles à la présence de
Dieu.
Un des signes concrets en est
l’Université Catholique Ukrainienne.
Bien que ce ne soit pas une université
jésuite, elle s’est établie avec l’aide de
plusieurs jésuites. Imaginons le
contexte: une université catholique
commencée avec à peu près rien
d’autre que de l’inspiration et du
dévouement, fondée dans un pays
autrefois communiste, dont le nombre
d’étudiants s’élève jusqu’à six cents, et
qui accorde des diplômes civils et
ecclésiastiques. La majorité des
étudiants est laïque. Ce serait un
miracle aujourd’hui dans tout autre
pays; bien plus encore dans un État
autrefois soviétique. Il y a d’autres
signes semblables: les nombreuses
maisons de retraite, les églises et les
monastères reconstruits, l’observation
par le public des jours de fête de
l’Église, qui sont souvent devenus des
congés nationaux. Le Président du
pays lui-même ne peut pas se
permettre de ne pas être considéré
comme religieux, si grandes sont la
piété et la volonté populaires. Autant

de raisons de se réjouir et de travailler
avec imagination. On peut vivre
authentiquement dans cette joie et
travailler sans problème, puisque les
besoins sont grands et nombreux.
En Ukraine, la Compagnie de Jésus
est également ressuscitée, et nous
essayons de vivre aujourd’hui tous les
aspects de notre charisme. Nous avons,
dans la ville de Khmelnitsky, la maison
de retraite la plus active du pays. Les
Exercices Spirituels de huit jours y sont
donnés jusqu’à vingt fois
annuellement. Nous avons deux
paroisses. Deux collections de volumes
comblent les lacunes de l’histoire
intellectuelle de l’Ukraine. Dans notre
Ignatiana Series, nous publions, en
traduction, des classiques de la
littérature spirituelle. Après la
traduction des œuvres de saint Ignace,
nous avons publié deux ouvrages de
sainte Thérèse d’Avila, qui sont
devenus des «best sellers». Nous
traduisons maintenant les œuvres de
saint Jean de la Croix. Dans notre
collection savante, Studia Rationis, nous
nous sommes concentrés sur l’histoire
de l’Église, en grande partie sur
l’histoire de la Compagnie dans ces
territoires. Beaucoup de
désinformation a été répandue, de
sorte qu’il demeure nécessaire de
publier pour mémoire des travaux
sérieux de recherche en ukrainien.
Nous avons créé des aumôneries dans
des séminaires et dans l’académie
militaire, et nous avons porté
assistance à des foyers pour
handicapés. Le Service Jésuite pour
Réfugiés (JRS Ukraine) a ouvert une
maison pour demandeurs d’asile, dans
laquelle nous fournissons un foyer, une
assistance légale, des guides pour les
langues et de l’intégration culturelle

L'Ukraine devient
rapidement un pays
moderne.
De culture
traditionnellement
spirituelle, les gens
sont conscients
que le pays ne peut
se développer
comme il faut
que s'il le fait avec la
présence de Dieu
dans ses institutions,
son gouvernement,
ses écoles, ses foyers
et sur la place du
marché.
Voilà le travail
auquel est appelée la
Compagnie de Jésus.
pour les chercheurs d’asile venant
d’Irak, d’Afghanistan, d’Iran, de
Tchétchénie, de Géorgie et de Palestine.
Pour couronner le tout, nous donnons
des centaines d’ateliers sur le
gouvernement spirituel et la vie
communautaire à des supérieurs
religieux et à des jeunes en formation.
Des demandes continuent de nous
arriver pour ouvrir des écoles et
enseigner dans des universités. Quant
aux vocations, nous recevons chaque
année au noviciat une ou deux
personnes de grande qualité. Ainsi
notre futur semble-t-il plus prometteur
que notre présent.
Cependant, avec cette résistance
prodigieuse de l’esprit, grâce à laquelle
une foi vivante fut préservée et une
Église est sortie des catacombes, se
trouvent deux malheureux héritages
de l’époque soviétique. Avant la fin de
la Seconde Guerre mondiale, la
Compagnie de Jésus a eu jusqu’à
cinquante œuvres sur le territoire de
l’Ukraine moderne. Dans la ville de
Khiriv, par exemple, se trouvait l’une
des plus grandes écoles de la
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charnier juif du temps de la guerre? La
réponse déchirante était «Oui». Avec
un grand tact pastoral, le prêtre
organisa une rencontre de prière,
invitant aussi bien les Catholiques que
les Orthodoxes et les Juifs. Les gens
pleurèrent et s’embrassèrent puis, une
fois terminées les prières et les larmes,
organisèrent une fête. Personne n’avait
parlé publiquement des charniers
pendant soixante ans, et pourtant
chacun était au courant. .
Récemment, j’ai donné une retraite
de huit jours à de jeunes politiciens et à
des militants sociaux de Kiev. La
retraite fut merveilleuse. Quand elle fut
terminée, nous avons parlé de cet
héritage et de la façon dont il affecte les
jeunes générations qui n’ont pas vécu
de telles horreurs. Les réponses de ces
jeunes professionnels instruits étaient
émouvantes et nettes. «On craint de
perdre quelque chose, qu’un jour le
gouvernement, ou quelqu’un, ou
quelque chose, prenne tout
simplement ma maison, mes biens, et
qu’il ne me reste plus rien», dit un
conseiller régional. Un jeune homme
d’affaires dit spontanément que «les
gens dépensent leur argent d’abord
pour la nourriture, puis pour les
vêtements, mais presque rien pour leur
maison, puisque cette dernière pourrait
être la première à s’en aller.» Le second
aspect de cet héritage est la méfiance à
l’égard de l’autorité. Comme le
remarquait une jeune femme qui
travaille avec les jeunes: «Si quelque
chose va mal dans la société, la réaction
spontanée est qu’une personne au
pouvoir agit soit pour son propre
intérêt, soit pour causer du tort à un de
ses ennemis.» Cette méfiance va des
décisions importantes du
gouvernement aux erreurs sur une
facture d’électricité. Elle concerne
également les relations de la société
plus large. En même temps, les gens

Le P. David Nazar avec un
groupe d’évêques Ukraines
auxquels il a donné les
Exercices Spirituels.

affirmaient que la spiritualité était le
moyen de se libérer de craintes réelles
ou imaginées, et de trouver le courage
de s’opposer à une politique
désastreuse. En d’autres termes, dans
la rencontre avec Dieu, ces gens
pouvaient trouver leur vraie valeur et
leur voie dans la société.
La vie en Ukraine est aujourd’hui
loin de ces périodes de grande
souffrance, et nous ne vivons pas dans
le passé. Cependant, le passé a encore
une prise sur le présent, et l’Église est
la mieux outillée pour traiter ces
souvenirs de souffrance non dissipée et
leurs conséquences.
Les églises ukrainiennes sont
remplies de jeunes qui voient
aujourd’hui un monde de possibilités
dont leurs parents n’osaient même pas
rêver. Et cependant, un millier de
grands-parents de pareils jeunes
furent, dans une de nos paroisses,
fusillés par le tristement célèbre KGB
pour la possession d’un chapelet. Dans
notre travail d’aumônerie militaire, des
jeunes gens sont souvent exposés pour
la première fois à un Dieu aimant et
bienveillant. De façon ironique, Marie
la Protectrice était historiquement la
patronne de l’armée, avant que les
militaires surtout ne deviennent le
symbole de «l’État athée». Lors de
leurs visites, des généraux et le
ministre de la Défense ont constaté
avec surprise et approbation le succès
de l’aumônerie, et ils ont demandé de
l’étendre à d’autres bases du pays.
Dieu a fait retour à l’armée. Un officier
cadet, issu d’une famille non exposée à
la vie ecclésiale durant la période des
catacombes, a demandé l’an dernier à
entrer dans la Compagnie. Ses parents
ne comprennent pas encore, mais ils
acceptent.
De culture traditionnellement
spirituelle, les gens sont conscients que
le pays ne peut se développer comme il
faut que s’il le fait avec la présence de
Dieu dans ses institutions, son
gouvernement, ses écoles, ses foyers et
sur la place du marché. Voilà le travail
auquel sont appelés les Jésuites,
Compagnons de Jésus.
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INDE - A l’origine il n’avait rien de très original: Doot (qui veut dire ‘’Messager” en
gujrati) est né à Bombay à une époque où des “Messager du Sacré-Cœur”
apparaissaient dans toutes les langues importantes du monde. C’était il y a 100 ans.
Avec le premier numéro (janvier 1911) commençait une traduction gujratie de
l’Imitation du Christ’. D’autres classiques spirituels ont suivi. Depuis lors le modeste
périodique de dévotion s’est développé en une revue mensuelle de culture et
information religieuse très appréciée au Gujarat (Inde). Comme le timbre émis le
montre, avec ses symboles forts (cœur, croix et colombe), l’orientation de Doot est
clairement chrétienne. Il est étonnant qu’une revue ainsi orientée - la deuxième en
ancienneté au Gujarat - ait une telle audience (10.000 abonnés), dans une région où les chrétiens ne forment pas
même un pour cent de la population.
POLOGNE - À l’occasion du centenaire de sa naissance les services postaux
polonais ont émis un timbre en l’honneur du cardinal Adam Kozłowiecki
(1911-2007). Une vie peu ordinaire que celle de ce jésuite! À peine ordonné prêtre
(en 1937) il est arrêté par la Gestapo, au début de la guerre mondiale (1939): il est
interné à Auschwitz. Transféré à Dachau, il est un des rares à en sortir vivant à la
fin de la guerre. Parti ensuite comme missionnaire en Rhodésie du Nord (Zambie)
il devient évêque puis archevêque de Lusaka (1959). Estimant en 1969 que la relève
africaine est prête il donne sa démission et retourne dans une paroisse de brousse.
C’est ce curé-archevêque, que Jean-Paul II décide d’honorer du titre de cardinal en
1998. Jusqu’à la fin de sa vie ce missionnaire dans l’âme rend des services
pastoraux à Mpunde, un poste missionnaire près de Kabwe, au nord de Lusaka.
Il meurt le 28 septembre 2007.
LUXEMBOURG - Une exposition philatélique internationale (PHILALUX) eut lieu à
Luxembourg en 2011. L’événement est commémoré par trois timbres célébrant la ville
grand-ducale. Son aspect historique est illustré par un timbre représentant la
Cathédrale Notre-Dame aux flèches caractéristiquement élancées avec, à gauche, la
bibliothèque nationale. En fait, la cathédrale est l’ancienne église jésuite, construite au
XVIIe siècle par le frère Jean Du Blocq. Consacrée en 1621 l’église est devenue
cathédrale lorsque le diocèse de Luxembourg fut créé (1840). La cathédrale est
également sanctuaire marial. La statue de la Consolatrice-des-affligés, ‘patrona
civitatis’, y est l’objet d’une grande vénération populaire, encore aujourd’hui. Le
collège attenant à l’église, ouvert en 1603, est devenu athénée lorsque les jésuites furent
expulsés. Depuis 1973 ce bâtiment abrite la bibliothèque nationale du pays.

CITÉ DU VATICAN - Le père Eusebio Chini (1645-1711), connu comme Eusebio Kino aux
Etats-Unis, est mort il y a trois siècles, le 15 mars 1711. Cet extraordinaire missionnairecum-explorateur ‘traversa la frontière du monde chrétien’ le 14 mars 1687 et sillonna à
cheval (comme illustré par le timbre) une région totalement inconnue, l’Arizona et la
Californie du Sud. Cela durant 24 ans, jusqu’à sa mort. 24 postes missionnaires furent
fondés. Il gagna l’estime des populations locales (16 groupes ethniques différents),
améliorant leur agriculture et élevage tout en s’adaptant à leurs coutumes et défendant
leurs droits. Également géographe il dessina une première carte de la région et prouva que
la Basse-Californie était péninsule et non pas une île. Héros au Mexique, qui l’honora d’un
timbre en 1987, il est également reconnu comme ‘éminente personnalité’ en Arizona.
L’Arizona le choisit en 1965 comme un de ses deux représentants à la galerie de statues du
Capitole national, à Washington.
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Compagnie, avec chambres pour 500
internes. Il y avait, à Doubno, un
séminaire de rite byzantin confié aux
soins de la Compagnie. De grandes
églises se trouvaient au cœur des
capitales régionales, dont celle,
magnifique, de Lviv, qui datait de 1610.
Il y avait un noviciat, des maisons de
retraite, des écoles pour riches et pour
pauvres, des académies et des collèges
partout dans le pays. La Ratio
Studiorum, exposé de la pédagogie de
la Compagnie, était en usage dans les
écoles tant catholiques qu’orthodoxes.
Et, si l’on remonte assez loin, il y avait
une brasserie et une pharmacie. Tout
cela fut définitivement perdu sous le
régime soviétique.
Le premier problème est purement
matériel. Notre école de Khiriv fut
utilisée par l’armée durant la guerre
froide. Ses 3.000 soldats savaient qu’ils
seraient les premiers à entrer en
Europe, dans l’éventualité d’une
guerre. Après cinquante-cinq ans
d’utilisation, les militaires
abandonnèrent la propriété au moment
où, conformément à la nouvelle loi
concernant les propriétés religieuses,
elle retourna à son ancien propriétaire.
Comme cela se fait sans compensation,
nous sommes confrontés à la réception
d’un complexe dont la restauration
coûterait jusqu’à vingt millions de
dollars. Dans la ville culturelle de
Chernivtsi, notre église située au cœur
de la ville fut transformée en archives
nationales. Trois planchers de béton
furent construits à l’intérieur de la
structure, et des murs de pierre
séparaient les salles qui conservaient
les documents actifs de l’État. La
restauration de l’édifice, qui nous est
maintenant revenu, nous coûterait trois
millions de dollars. De tels exemples
sont nombreux, non seulement dans la
Compagnie, mais dans l’Église tout
entière.
L’héritage matériel est plus évident
et donc plus simple à traiter que
l’héritage spirituel. Dans une paroisse
de village rattachée à notre paroisse de
la ville de Khmelnitsky, par exemple,
un de nos prêtres avait remarqué
qu’un champ n’était jamais cultivé.
Ayant gagné la confiance des
paroissiens, il posa la question que
personne ne pose jamais: s’agit-il d’un
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