
LA COMPAGNIE DE JÉSUS DANS LE MONDE

LA
 C

O
M

PA
G

N
IE

 D
E 

JÉ
SU

S 
D

A
N

S 
LE

 M
O

N
D

E
20

22

62

Jésuites

voir toute chose
nouvelle en Christ

2022



Conferencia de los jesuitas del Asia meridional

Conferencia de los jesuitas del Asia-Pacifico
Conferencia de Provinciales jesuitas de Europa
Conferencia de Provinciales en América Latina y El Caribe
Conferencia de los jesuitas del Canadá y de los Estados Unidos de América
Conferencia de los jesuitas de África y Madagascar

Conferencia de los jesuitas del Asia meridional

Conferencia de los jesuitas del Asia-Pacifico
Conferencia de Provinciales jesuitas de Europa
Conferencia de Provinciales en América Latina y El Caribe
Conferencia de los jesuitas del Canadá y de los Estados Unidos de América
Conferencia de los jesuitas de África y Madagascar



Conférence jésuite d’Asie méridionale

Conférence jésuite de l’Asie-Pacifique
Conférence des Provinciaux jésuites d’Europe
Conférence des Provinciaux d’Amérique latine et des Caraïbes
Conférence jésuite du Canada et des États-Unis
Conférence des jésuites d’Afrique et de Madagascar



LA COMPAGNIE DE JÉSUS DANS LE MONDE

Jésuites

2022

En couverture
Depuis l’oratoire du Centre international de spiritualité de Manresa (Cova de Sant Ignasi - Grotte de Saint Ignace), on peut voir

les montagnes de Montserrat. Deux lieux importants dans l’histoire de la conversion de saint Ignace de Loyola.
Photo: José de Pablo, SJ  

Publié par la Curie Générale de la Compagnie de Jésus
Service des communications
Borgo Santo Spirito 4 - 00193 Roma, Italia
Tél.: (+39) 06 698-68-289
Courriel: infosj-redac@sjcuria.org - infosj-2@sjcuria.org
Site web :  jesuits.global/fr
Site web de l’Année ignatienne : ignatius500.global/fr

https://facebook.com/JesuitsGlobal

https://twitter.com/JesuitsGlobal

https://instagram.com/JesuitsGlobal

Nos remerciements à tous ceux et celles qui ont collaboré à cette édition.

Éditeur: Pierre Bélanger, SJ
Assistants: Caterina Talloru, Ombretta Pisano, Yamid Castiblanco, SJ
Coordination: Grupo de Comunicación Loyola, Espagne
Graphisme: Marín Creación, Burgos, Espagne
Impresión: GRAFO, S.A., Bausauri (Vizcaya), Espagne / www.grafo.es
Octobre 2021

En couverture 4
La conversion d’Ignace de Loyola
Aquarelle de Ludwig Van Heucke, SJ.

Les artistes peuvent nous aider
à voir même saint Ignace 
de manière toute nouvelle.



LA COMPAGNIE DE JÉSUS DANS LE MONDE

Jésuites

2022



4     

Sommaire
Présentation – Mettons-nous en route !

Arturo Sosa, SJ – Supérieur Général  ....................................................................................................................................... 7
Editorial – L’amitié change le regard 

Pierre Bélanger, SJ  ...................................................................................................................................................................... 8
Entrer dans l’Année ignatienne. Un appel à une nouveauté déterminante qu’est Jésus Christ 

Abel Toraño, SJ  ........................................................................................................................................................................... 9

Trouver le Christ crucifié dans les migrants – Inde
Prakash Louis, SJ  ............................................................................................................................................... 14

Aux côtés des dalits et des personnes transgenre – Inde
C. Joe Arun, SJ  ................................................................................................................................................... 17

Mon engagement : une vision écologique pour un monde meilleur – Inde
Lancy D’Cruz, SJ  ................................................................................................................................................ 20

Une école embrasée par la lumière ignatienne – Inde
Alfred Toppo, SJ  ................................................................................................................................................. 24

Des expériences qui ouvrent les yeux – Inde
Samborlang Nongkynrih, SJ  ............................................................................................................................ 28

Histoire d’une proposition saugrenue – Pays-Bas
Nikolaas Sintobin SJ  .......................................................................................................................................... 31

Journal d’un boulet de canon – Liban
Jad-Béchara Chébly, SJ  ...................................................................................................................................... 35

L’amour qui restaure la dignité – JRS Syrie
Gonçalo Fonseca, SJ  .......................................................................................................................................... 39

« Adore et confie-toi » – Espagne
José María Rodríguez Olaizola, SJ  ................................................................................................................... 42

Rompre le cercle vicieux de la pauvreté – Hongrie
Kiss Ferenc, SJ  .................................................................................................................................................... 45

Un nouveau collège... un nouveau regard – Belgique
Laurent Salmon-Legagneur, SJ  ........................................................................................................................ 48

Filippo Grandi : un engagement fondé sur les valeurs ignatiennes – Italie
Stefano Del Bove, SJ  .......................................................................................................................................... 51

Leçons de vie – France
Bernard Paulet, SJ  .............................................................................................................................................. 55

SECTION 1

Voir toute chose 
nouvelle en Christ
Témoignages personnels 
et institutionnels

13



   5

Dans quel but ? – Europe centrale
Georg Nuhsbaumer  ........................................................................................................................................... 57

Les miracles du travail en réseau – Venezuela
Alfredo Infante, SJ  ............................................................................................................................................. 61

Une nouvelle manière d’affronter la société et la vie – Cuba
Luis Fernando de Miguel, SJ et Maite Pérez Millet ........................................................................................ 64

Silencieux dans l’action – Colombie
Stivel Toloza, SJ  .................................................................................................................................................. 67

Lève-toi et marche ! – Mexique
Roberto López Facundo, SJ  .............................................................................................................................. 70

Les bourgeons du rosier: une vie cachée et toujours nouvelle – Mexique
Un entretien de Germán A. Méndez Ceval, SJ avec le frère Marcos Alonso Álvarez, SJ  ......................... 73

Un rayon de lumière depuis les ténèbres honduriennes – Honduras
Ismael Moreno, SJ  .............................................................................................................................................. 76

Méditation vipassana chrétienne – Japon
Toshihiro Yanagida, SJ  ...................................................................................................................................... 79

Faire jaillir la vie pour les habitants des zones rurales – Timor oriental
Júlio António Sousa Costa, SJ  .......................................................................................................................... 82

Le miracle de la pandémie pour Rhon – Philippines
Ro Atilano, SJ  ..................................................................................................................................................... 86

Naviguer au-delà des frontières – Indonésie
Équipe des communications de la Province d’Indonésie  ............................................................................. 89

« Mon père, vous ne pouvez même pas imaginer ce qui se passe dans une usine » – Cambodge
Kim Tae-jin, SJ  ................................................................................................................................................... 93

Antiracisme au cœur des États-Unis – États-Unis
Winnie Sullivan et Lisa Burks  .......................................................................................................................... 96

« Prier pour l’Église et pour la Compagnie »… et sa « composante active » – États-Unis
James F. Joyce, SJ  ................................................................................................................................................ 100

Activement et explicitement antiraciste – États-Unis
CORE (Collaborative Organizing for Racial Equity)  ................................................................................... 103

Au-delà de la peur – États-Unis
Bianca Lopez  ...................................................................................................................................................... 106

Et, enfin, elle a souri – États-Unis
Robert Braunreuther, SJ  .................................................................................................................................... 108

Accompagner les jeunes dans leurs montagnes russes – Kenya
Caleb Mwamisi  .................................................................................................................................................. 111

Plus forts et capables d’agir. La mission du Centre jésuite Urumuri, Kigali – Rwanda
Ernest Ngiyembere, SJ  ...................................................................................................................................... 114

Scientifique jésuite et les Exercices spirituels – République démocratique du Congo
Jean-Baptiste Kikwaya, SJ  ................................................................................................................................. 117

Traverser la frontière et s’engager – Cameroun
Alfonso Ruiz, SJ  ................................................................................................................................................. 120

Avancer au large en Afrique méridionale
Chiedza Chimhanda, SJ  .................................................................................................................................... 123



6   

145

Covid et PAU
Pierre de Charentenay, SJ  ................................................................................................................................. 128

Affronter la pandémie et le confinement – Inde
Anthony Dias, SJ  ................................................................................................................................................ 131

Une maison en devenir dans Loyola House – Canadá
Greg Kennedy, SJ  ............................................................................................................................................... 135

« Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur » – France
Sylvain Cariou-Charton, SJ  .............................................................................................................................. 138

Réimaginer un service de pastorale – États-Unis
Ashley Woodworth  ........................................................................................................................................... 141

Combattre la Covid-19 en tant que scientifique – États-Unis
Anthony Fauci .................................................................................................................................................... 143

Mon engagement et mon défi : La justice de genre en Amérique latine et aux Caraïbes – Colombie
María del Carmen Muñoz Sáenz  ..................................................................................................................... 146

« Il ne faut désespérer de personne ! » – Autriche
Mathias Moosbrugger  ....................................................................................................................................... 149

Un lieu de rencontre entre le christianisme et le zen – Inde
AMA Arokia Samy  ............................................................................................................................................ 152

Prière pour l’Année ignatienne  ..................................................................................................................................................... 155

Restons en lien les uns avec les autres !  ....................................................................................................................................... 156

Vocations  .......................................................................................................................................................................................... 158

SECTION 2

COVID-19
Réfl exions expérientielles

SECTION 3

D’autres sujets

126

145



   7

J’ai connu des changements importants au cours de ma vie. 
Les plus profonds sont ceux qui sont venus par surprise, sans 
les chercher ni même les désirer. La rencontre personnelle 
avec Jésus de Nazareth a été l’occasion de vivre la transfor-
mation la plus profonde et la plus inattendue de ma vie.

 Jésus s’approche, il provoque la rencontre inattendue 
et il se met au diapason de la fi bre la plus profonde du cœur 
de chaque personne. La rencontre est complète si je m’ac-
corde la possibilité de contempler Jésus qui marche parmi 
les gens en faisant le bien, qui donne sa vie sur la croix à 
laquelle il est suspendu avec son cœur ouvert d’où coulent 
le sang et l’eau, la vie et l’esprit. Contempler le crucifi é, c’est 
rencontrer le ressuscité, vainqueur de la mort. Contempler 
l’amour sans mesure, exprimé sur la croix, fait de ma ren-
contre avec Jésus une expérience de Vie sans fi n.

 La contemplation du Crucifi é-Ressuscité place de-
vant mes yeux les êtres humains et la planète que nous ha-
bitons. La rencontre avec Jésus m’amène nécessairement 
à aller à la rencontre d’autres personnes dans l’environne-
ment dans lequel leur vie se déroule. Il est nécessaire de 
s’ouvrir à la riche diversité des êtres humains et d’entamer 
un dialogue transparent avec leurs cultures. De la commu-
nion avec Jésus naît la communauté fraternelle qui trouve 
sa raison d’être au service de sa mission libératrice. C’est là 
que je trouve ma condition de collaborateur dans la récon-
ciliation de toutes choses en Lui.

 Ma contemplation de Jésus crucifi é et ressuscité me 
donne l’occasion de changer ma façon de voir la réalité dans 
laquelle je suis immergé. Elle change ma façon de percevoir 
le sens de la pandémie de Covid-19 qui a secoué l’ensemble 
de l’humanité, avec des conséquences qui nous accompa-
gneront encore longtemps. La pandémie a ébranlé les es-

poirs des jeunes, augmentant leur incertitude quant à l’ave-poirs des jeunes, augmentant leur incertitude quant à l’ave-
nir. Elle a non seulement mis à nu les structures sociales à 
l’origine de tant d’injustices et d’inégalités, mais elle a égale-
ment creusé les écarts entre les couches sociales, les peuples 
et les nations. Elle n’a pas permis de ralentir les dommages 
causés à la nature, ni d’approfondir l’engagement en faveur 
de politiques qui amorcent la réconciliation avec l’environ-
nement et contribuent à faire de la planète Terre une mai-
son commune où nous pouvons vivre dans la dignité en tant 
qu’humanité réconciliée et en démocratie.

 Cette édition de 2022 de la revue Jésuites arrive en 
plein milieu de l’Année ignatienne qui s’inspire des grandes 
transformations vécues par Ignace de Loyola tout au long de 
sa vie pour nous faire prendre conscience des opportunités 
de rencontre personnelle avec Jésus Christ que nous off rent 
les événements dans lesquels nous sommes impliqués. Une 
série de témoignages de compagnons et de partenaires, vi-
vant dans de nombreuses régions du monde, nous donne 
des indications sur la manière de cheminer et nous montre 
la voie vers Dieu.

 La mission qui naît de la contemplation du Cruci-
fi é-Ressuscité en ce moment nous invite à collaborer aux 
grandes et nécessaires transformations de l’Église et de la 
société, en ouvrant de nouveaux espaces pour la participa-
tion des femmes et en nourrissant l’espérance qui habite 
le cœur des jeunes de toutes les races et cultures. Met-
tons-nous en route, aux côtés de ceux dont les droits sont 
bafoués, en suivant l’inspiration de l’Esprit.

Mettons-nous en route !
ARTURO SOSA, SJ

Supérieur Général
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Un jour de janvier, au milieu des années 70, il est sorti de 
l’aéroport de Montréal en pleine tempête de neige. On l’a mis 
dans un taxi et il s’est retrouvé devant la Maison provinciale, 
balayé par le blizzard et tenant diffi  cilement debout en ten-
tant pour la première fois de marcher sur la glace et la neige. 
Il l’a dit plus tard, il a alors pensé retourner en Afrique !

 C’était Groum ! Groum Tesfaye, le premier jésuite 
éthiopien, mon premier ami africain. Et, près de 50 ans 
plus tard, encore un de mes meilleurs amis jésuites. Groum 
était la première personne «  de couleur  » avec laquelle 
j’allais passer du temps, en vivant dans la même commu-
nauté. Au long des décennies, notre amitié s’est nourrie 
malgré les distances géographiques. Je l’ai revu à Rome et 
j’ai été tellement touché par ce qu’il faisait : à la demande 
du Père Arrupe, il venait d’ouvrir le Centro Astalli, centre 
d’accueil et d’amitié pour les réfugiés qui, à cette époque à 
Rome, étaient principalement éthiopiens. Puis je l’ai visité 
alors qu’il était devenu supérieur de la communauté jésuite
d’Addis-Abeba  ; et plus récemment à Bahir Dar, dans le 
nord du pays, dédiant toute son énergie à établir sur des 
bases solides une école pour les pauvres de la région.

 J’ai réfl échi et j’ai prié sur le mouvement Black Lives 
Matter et sur les trop nombreux exemples de discrimination 
raciale qui ont fait la manchette. Je me suis rendu compte que 
mon regard sur les gens des autres peuples, sur les Noirs en 
particulier, était bienveillant parce que la Providence m’avait 
donné la chance de créer des amitiés. Avec Groum certaine-
ment, un Africain, mais aussi avec plusieurs Haïtiens.

 Il n’est pas facile d’avoir une image positive d’Haïti 
et cela peut déteindre sur notre façon de voir les Haïtiens. 

Là aussi, j’ai eu la chance de rencontrer des Haïtiens ex-
traordinaires. Je n’en mentionne qu’un, mon ami Désinord 
Jean. Il était directeur de Radio Soleil, la station de radio 
catholique de Port-au-Prince. Durant une douzaine d’an-
nées, nous avons travaillé ensemble, lui, prêtre diocésain, 
et moi, jésuite, au développement de la radio catholique en 
Haïti. Un jour, un peu à sa surprise, Désinord a été appelé à 
l’épiscopat… et j’ai donc un ami évêque, à Hinche.

 L’Année ignatienne nous remet en mémoire l’événe-
ment de la blessure d’Ignace à Pampelune, à la source de la 
conversion qui a permis au fondateur de la Compagnie de 
Jésus de «  voir toute chose nouvelle en Christ  ». Mais elle 
nous invite à constater que si Ignace a fait de belles et grandes 
choses pour le Seigneur, il ne les a pas faites seul. C’est en se 
liant d’amitié avec ses premiers compagnons, à Paris, qu’il a 
créé un espace nouveau pour le message de l’Évangile. Ces 
premiers jésuites se sont eux-mêmes identifi és comme « amis 
dans le Seigneur ». Ils pouvaient aussi se considérer « compa-
gnons de Jésus ». En eff et, sur les chemins de Palestine, Jésus 
avait réuni ses disciples, hommes et femmes, et leur avait of-
fert une amitié qui, soutenue par l’Esprit Saint, leur a permis 
de voir, puis de faire tant de choses nouvelles.

 En lisant les témoignages individuels et institutionnels 
que nous vous proposons au cœur de l’Année ignatienne, 
j’espère que vous trouverez le goût de marcher dans les pas 
d’Ignace et de ses compagnons. Leur regard a été transformé 
par l’amitié qui les unissait et leur a permis de « voir toute 
choses nouvelle ». Je vous souhaite le regard de l’amitié.

L’amitié change le regard
PIERRE BÉLANGER, SJ
Éditeur
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Ce fut la première fois, en 14 mois, que le Supérieur Général de la Compagnie 
de Jésus, le P. Arturo Sosa, avait l’occasion de quitter Rome où la pandémie 
l’avait retenu. L’occasion en valait la peine : il s’agissait de se joindre à la 
Province d’Espagne pour ouvrir officiellement cette expérience de conversion et 
d’approfondissement qu’est l’Année ignatienne.
 Le jésuite qui coordonne les activités de l’Année ignatienne pour la Province 
d’Espagne, Abel Toraño, nous dit comment le thème « Voir toute chose nouvelle en 
Christ » le rejoint, lui qui est proche d’Ignace de par son pays de naissance mais 
aussi parce qu’il est maître des novices.

Entrer dans l’Année ignatienne

Un appel à une nouveauté déterminante qu’est Jésus Christ

ABEL TORAÑO, SJ
Coordonnateur de l’Année ignatienne – Province d’Espagne

La blessure d’Ignace, au début du cinquième centenaire 
de sa conversion, me rappelle trois mots qui s’entremêlent 
doucement et fermement et m’aident à lire ma propre vie.

 Le premier est « abandon ». Ou non, c’est peut-être 
le contraire, le «  non abandon  ».  Penser à un homme 
comme Íñigo, mortellement blessé, me rappelle les frac-
tures de ma vie dans lesquelles, bien que déprimé et 

seul, la certitude d’être habité par quelqu’un qui m’aime 
et se soucie de moi m’invite à lutter et à être patient. 
Aujourd’hui, nous sommes tous abattus, oui ; mais nous 
ne sommes pas abandonnés par un Dieu qui nous aime et 
qui vient nous chercher là où cela nous fait mal.

 Le deuxième mot est «  chemin  ». Rien ne suggère 
qu’un homme blessé à ses deux jambes puisse se mettre 
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à marcher. Mais le premier itinéraire est 
peut-être le plus important  : l’itinéraire 
vers l’intérieur. Loyola allait être un temps 
d’intériorité, pour se demander ce qui peut 
vraiment combler la vie. À l’intérieur de 
lui, Iñigo découvrira avec force un nouvel 
idéal de vie. Cet idéal allait conquérir son 
existence. Ignace se mettait en route : il ne 
pouvait pas se douter des étapes qu›il aurait 
à franchir, des villes qui l’accueilleraient, des 
personnes qu’il rencontrerait, qui seraient 
ses amis les plus chers. Il est allé de sur-
prise en surprise, étape par étape, avec la 
ferme certitude que son seul horizon serait 
Jésus et sa mission.

 Le troisième mot est «  rencontre ». 
À Loyola, Iñigo a trouvé Jésus à l’intérieur, 
et bientôt il a commencé à le chercher à 
l’extérieur, à Jérusalem. Sur le chemin de 
l’abandon à Dieu, Ignace a découvert la 
présence de Dieu en toute chose : dans les 
pauvres des hôpitaux, dans les mendiants 
et les pèlerins ; dans les femmes exploi-
tées et les enfants des rues, en Europe et 
dans le monde entier. Dans ceux qui ne 
croyaient pas et dans l’Église, où il a trou-
vé les meilleurs amis dans le Seigneur.
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De l’homélie du P. Arturo Sosa, Supérieur 
Général, pour l’inauguration de l’Année 
ignatienne. Cathédrale de Pampelune, 
Navarre (Espagne), le 20 mai 2021.

Action de grâce

Saint Ignace raconte, dans son autobiographie :

 « Le jour où la bataille était attendue, il alla 
se confesser à un de ses compagnons d’armes, et 
après que la bataille eut duré longtemps, une bom-
barde l’atteignit à la jambe et la brisa entièrement. »

 La tradition situe cet événement le 20 mai 
1521, il y a 500 ans aujourd’hui. C’est pourquoi 
notre première réaction à cet anniversaire est une 
réaction d’étonnement et d’action de grâce. Une 
action de grâce multiple  : à Dieu, qui a béni et accompa-
gné le parcours de ce « jeune adulte » Íñigo jusqu’à sa mort 
en 1556. Aux jésuites qui nous ont précédés, transmet-
tant de l’un à l’autre, au long des générations, le charisme 
de l’Ordre fondé en 1540. À tous les autres hommes et 
femmes qui ont été des témoins et des acteurs vivants de la 
spiritualité inspirée de la vie d’Ignace de Loyola. Au cours 
de ces cinq siècles, l’Esprit Saint a été présent, donnant sa 
lumière et sa force à nos prédécesseurs. Tout cela mérite 
nos remerciements les plus sincères. (…)

Occasion de conversion

Comme saint Paul, Inigo reconnaît qu’il était un pécheur, un 
pécheur sauvé par le Christ. Et il rend grâce à Dieu pour 
son changement et sa nouvelle vie. La nouveauté 
– comme pour tous les convertis – c’est avant tout 
Jésus Christ, la personne de Jésus Christ. En d’autres 
termes, pour Iñigo, ça n’est pas pareil de vivre sans le 
Christ ou avec lui. C’est la différence entre avant et 
après. La nouveauté du Seigneur est décisive, c’est elle 
qui va décider de son avenir. C’est le fait d’être avec 
Lui, de Le connaître, de L’aimer et de Le suivre qui lui 
fait prendre conscience qu’il n’est plus le même, et que 
cette nouveauté vaut la peine, que sa vie est en jeu. 
Iñigo se laisse alors conduire par Dieu, ce qui signifie 
que le jeune basque ne voudra plus être le protago-
niste de son avenir, ni chercher sa propre gloire, mais 
laisser parler Dieu, ce qu’il fera admirablement en 
écrivant le livre des Exercices spirituels. (…)

Voir avec les yeux du Christ

« Voir toute chose nouvelle en Christ » est la devise 
que nous avons adoptée pour cette année ignatienne 
2021-2022. «  Voir toute chose nouvelle en Christ  ». 

pécheur sauvé par le Christ. Et il rend grâce à Dieu pour 

Grâce à la nouveauté que Jésus Christ apporte avec sa 
vie et son message, tout le reste retrouve son sens, quand 
nous regardons avec lui, de son point de vue.  Ce n’est pas 
que la vie perde sa dureté ou sa difficulté – nous en fai-
sons l’expérience partout dans le monde avec la pandémie, 
qui est tenace, qui rend la vie difficile à des millions de 
personnes –  mais en voyant toute chose en Christ, nous 
trouvons un moyen d’y faire face. (…)

 La nouveauté du Christ, qui a conduit Ignace à tra-
vailler pour que le Royaume de Dieu vienne aux humains, 
est la même que celle qui, nous l’espérons, en cette année 
ignatienne, conduira chacun de nous, les jésuites et nos 
amis, au long de notre mission dans l’Église.
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Au regard de l’histoire, l’Année ignatienne attire 
d’abord notre attention sur la bataille de 
Pampelune de 1521 : il y a 500 ans.

 Mais elle donnera l’occasion de se souvenir 
aussi que le 12 mars 1622, saint Ignace et son com-
pagnon des premiers jours, saint François Xavier, 
ont été canonisés ensemble : il y a 400 ans.

 François, lui aussi, a suivi un parcours peu 
commun. Il a été appelé à voir sa vie, son enga-
gement chrétien et, plus tard, ses approches mis-
sionnaires avec un nouveau regard. Il nous aide lui 
aussi à entrer dans l’esprit de l’Année ignatienne.

 En route vers Pampelune pour l’inaugu-
ration de cette année jubilaire, le Père Général 

On n’oublie pas le compagnon d’Ignace :

François Xavier

Arturo Sosa s’est arrêté au sanctuaire et au château de 
Javier. Il y a rencontré la communauté qui anime là un 
centre spirituel et aussi les novices jésuites espagnols 
venus de Bilbao. On le voit ici devant le château mais 
aussi en prière à la chapelle du Christ souriant – une 
évocation, déjà sur la croix, de la victoire du crucifié sur 
le mal et la mort.
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SECTION 1

Voir toute chose 
nouvelle en Christ

Témoignages personnels 
et institutionnels

Manresa 
Roy M. Thottam (Inde)
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Trouver le Christ crucifié dans les migrants

PRAKASH LOUIS, SJ
Service jésuite des migrants à Patna

Province de Patna

Trouver Dieu est l’un des chemins 
spirituels fondamentaux qu’Ignace a 
envisagés pour nous aider à discer-
ner la présence de Dieu, à trouver 
Dieu en toutes choses, au sein d’un 

monde difficile et divers, touché par 
la grâce et, en même temps, gémis-
sant. Trouver Dieu en toutes choses 
s’appuie sur une prise de conscience 
de plus en plus grande que nous 

pouvons le trouver dans chaque per-
sonne, dans chaque endroit, dans 
chaque situation  : nous pouvons le 
trouver en tout. Lorsque nous appre-
nons à être plus attentifs à Dieu, nous 

Asie méridionale

L’expérience spirituelle de 
soulager les migrants sur leur 
chemin du retour.
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devenons plus reconnaissants et respec-
tueux envers lui et envers sa création.
 Plus concrètement, nous trou-
vons Dieu dans le travail, dans les 
activités cultuelles, dans les circons-
tances normales et celles qui sont dif-
ficiles, dans nos succès et nos échecs, 
dans nos rapports avec les autres et 
dans notre solitude, dans nos dou-
leurs et nos plaisirs, et ainsi, dans le 
monde en général. Au-delà des seuls 
jésuites, tous ceux qui ont été sen-
sibilisés à la spiritualité ignatienne 
ont essayé d’intégrer cette rencontre 
totale et fondamentale avec Dieu dans 
leur vie de tous les jours. Pour ceux 
d’entre nous qui sommes investis dans 
l’accompagnement des migrants qui 
sont forcés de quitter l’endroit où ils 
gagnaient leur pain, en Inde, pour 
rentrer chez eux, il s’agissait de trou-
ver en eux le Christ crucifié.
 Le livre du Deutéronome 
raconte l’expérience existentielle et spi-
rituelle de nos ancêtres  ; l’on y affirme 
que Yahvé a émigré avec le peuple, le 
conduisant sur le chemin, marchant 
devant lui pour lui servir de guide. 
Moïse dit : « Le Seigneur ton Dieu […] 
marchait devant vous sur la route pour 
chercher le lieu de vos campements : 
il était dans le feu durant la nuit pour 
éclairer vos pas sur le chemin, et dans 
la nuée durant le jour » (Dt 1,32-33). Ce 
même livre affirme par ailleurs  : «  [Il] 
rend justice à l’orphelin et à la veuve, [il] 
aime l’immigré, et […] lui donne nour-
riture et vêtement » (Dt 10,18).
 En effet, le Dieu en qui nous 
croyons a été lui-même un migrant, 
il comprend les souffrances et les 
difficultés que doivent affronter les 
migrants. Nous, chrétiens de l’Inde 
qui accompagnons les migrants for-
cés de rentrer chez eux à cause de la 
pandémie, nous trouvons consolation 
et réconfort dans les paroles de Jésus : 
«  Venez à moi, vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau, et moi, je 
vous procurerai le repos » (Mt 11,28). 
En avril 2020, quand nous avons 

commencé à secourir les millions de 
migrants innocents et angoissés, Jésus 
a été notre force et notre soutien, lui 
qui a souffert la passion et la mort 
comme un criminel.
 Les migrants qui ont dû faire 
face à cette agonie et à cette angoisse, 
à une souffrance et à un échec 
atroces, ont poussé l’Église en géné-
ral, et les jésuites en particulier, à les 
accompagner. Les jésuites de Patna, 
en collaboration avec le diocèse de 
Varanasi, ont porté secours à plus de 
21  000 familles et soutenu plus de 
14 000 migrants sur le chemin.
 Nous avons agonisé avec les 
migrants, dans l’agonie et dans la 
misère de ceux qui n’avaient rien fait 
pour mériter cela.
 Au moment de la distribution 
de denrées alimentaires, les migrants 
nous disaient  : «  Nous n’avons rien 
mangé depuis des jours  ; vous êtes 

venus, à l’image de Dieu, nous appor-
ter de la nourriture.  » Mais nous, 
nous trouvons en eux le Christ cru-
cifié. Avec d’autant plus de force lors-
qu’il s’agissait des femmes qui, dépen-
dantes du salaire de leur mari, se 
trouvaient incapables de nourrir leur 
famille lorsque le père s’est vu forcé 
de rentrer à la maison. Elles aussi 
voyaient le Christ crucifié dans leurs 
enfants affamés et en pleurs. Je n’ou-
blierai pas cet enfant devenu orphelin 
pendant le voyage de retour en com-
pagnie de sa maman migrante, décé-
dée d’épuisement sur le chemin. Cet 
évènement bouleversant m’a fait son-
ger au cri du Christ crucifié  :  « Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » (Mc 15,34).
 Le P. Julian, qui distribuait de 
l’aide aux migrants dans la gare de 
Cantt, aux côtés du P. Susai et d’un 
fonctionnaire hindou du gouverne-
ment, déclarait  : «  J’ai trouvé, dans 
les migrants, le Christ épuisé sous le 
poids de la croix. »
 L’évêque de Varanasi, Eugene 
Joseph, s’exprimant au sujet de cette 
expérience d’accompagnement des 
migrants vécue par la communauté 
chrétienne, affirmait  : «  La situation 
des travailleurs migrants désemparés 
ressemble à celle de Jésus, qui a dû fuir 
en Égypte pour échapper à une autre 
“plaie”. Le rejet, l’indifférence passive, 
la faim, la soif, l’abandon, la peur d’une 
mort imminente : tout ce que le Fils de 
l’Homme a souffert est un prélude 
de ce que les migrants ouvriers de l’In-
de ont souffert. Dans l’incertitude la 
plus totale quant à l’accueil qu’ils rece-
vraient auprès de leur propre peuple, ils 
ont traversé à l’aveugle l’obscurité de la 
nuit, la chaleur et la poussière du jour, 
comme s’il s’agissait d’un nouvel exode. 
À la suite du Christ crucifié, nous, 
chrétiens, nous nous rendons proches 
de ceux qui se sentent abandonnés et 
écrasés par l’accablement et la peur. »
 En accompagnant ces migrants, 
nous avons appris une leçon de 

le Dieu en qui nous 
croyons a été 
lui-même un migrant, 
il comprend 
les souffrances 
et les difficultés que 
doivent affronter les 
migrants.
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pastorale  : il ne s’agissait pas seule-
ment, pour nous, d’une œuvre huma-
nitaire mais d’une réponse person-
nelle, pastorale et spirituelle pour être 
aux côtés de l’humanité déchirée. Nous 
devinons déjà les nombreuses possi-
bilités que nous aurons à l’avenir pour 
l’accompagnement des personnes et 
des familles à haut risque. Au sein 
même de l’angoisse, de l’échec et de la 
mort, nous trouvons des rayons d’es-
pérance : « Votre Père sait de quoi vous 
avez besoin, avant même que vous 
l’ayez demandé  » (Mt 6,8). Soutenus 
par cette confiance, nous avons mis en 
route des programmes d’auto-emploi 
pour les migrants.

Traduction de 
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

prakashlouis2010@gmail.com
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Aux côtés des dalits

et des personnes transgenre

C. JOE ARUN, SJ
Province de Chennai

LIBA, une École de Commerce 
jésuite qui chemine avec
les exclus.

Le professeur Lakshmi Narayanan 
enseigne les finances  ; issu d’une 
famille hindoue conservatrice, il a 

été récemment formé au discerne-
ment ignatien. Ainsi, il affirme : « Le 
discernement ignatien a changé ma 

façon de prendre des décisions. J’ai 
appris à reconnaître les mouvements 
intérieurs, les orientations et les 

Asie méridionale
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intentions dans la prise de décisions. 
Maintenant, je vois les choses autre-
ment ; même ma façon d’enseigner est 
différente.  » Il se sent transformé, il 
se sent ignatien malgré son apparte-
nance à l’hindouisme.

 Le Loyola Institute of Business 
Administration (LIBA – Institut des 
Sciences de l’entreprise), de la Province 
jésuite de Chennai (CEN), l’une des 
principales écoles de commerce de 
l’Inde, met en œuvre les Préférences 
apostoliques universelles (PAU), tout 
particulièrement en marchant «  avec 
les pauvres, les parias du monde, ceux 
dont la dignité a été violée, dans une 
mission de réconciliation et de jus-
tice ». L’institution a donné une nou-
velle orientation aux formes d’ap-
prentissage des élèves et aux formes 
d’enseignement des professeurs. Les 
orientations des PAU ont changé l’ap-
proche de ce que doit faire une école 
de ce genre dans la formation des 
futurs chefs d’entreprise. Professeurs 
et étudiants ont publié des articles de 

recherche dans des revues spécialisées 
sur l’utilisation de cette méthode. Cela 
a impacté profondément la vie de pro-
fesseurs et d’étudiants.

 «  Même si je suis catholique 
de naissance, découvrir les PAU des 
jésuites a changé ma vision de la vie. 
Maintenant, je vois le Christ autre-
ment. Tout a changé dans mon ensei-
gnement, le contenu et la méthode. 
Je dis à mes étudiants qu’il est plus 
important d’avoir un impact dans la 
vie des personnes que de tirer du pro-
fit » affirme le Dr. Siluvai Raja, profes-
seur de l’esprit de l’entreprise au LIBA.

 Catherine Alex, en deuxième 
année de Maîtrise en gestion d’entre-
prise (MBA pour le sigle en anglais), 
témoigne : « Tous les jours, je regarde 
les citations ignatiennes affichées ici 
et là dans l’Institut, ainsi que les PAU 
qui inspirent les pères jésuites. Elles 
se sont introduites dans mon cœur, 
inconsciemment, et je suis mainte-
nant convaincue que je dois faire de 

ma vie quelque chose de différent 
pour aider les pauvres et aussi pour 
prendre soin de la Terre. »

 Les étudiants font une expé-
rience d’immersion rurale dans les 
communautés des dalits, et com-
prennent la douleur des marginali-
sés. Ceci a un profond impact sur 
leur apprentissage durant les diffé-
rents cours. L’année dernière, ils se 
sont rendus dans les petits villages 
proches de la mission de Harur, dans 
la province de Chennai. Au moment 

Le discernement 
ignatien a changé 
ma façon 
de prendre des 
décisions.

Des étudiants de la LIBA chez les dalits.
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de partager leurs réflexions, beau-
coup d’entre eux ont affirmé que le 
fait de voir la vie réelle des femmes 
et des enfants dalits pauvres a eu une 
grande influence sur leur apprentis-
sage. Elma Evangeline, étudiante en 
deuxième année, s’exprimait ainsi  : 
«  La situation si difficile des enfants 
dalits pauvres que nous avons décou-
verte dans l’école de Harur m’a trans-
formée. C’était une conversion du 
cœur  : maintenant, je suis une nou-
velle Elma. Lorsque je travaillerai 
dans une entreprise, cette expérience 
servira de boussole dans ma vie au 
sein du monde des affaires. »

 En plus du travail d’encourage-
ment auprès des entreprises rurales 
et du soutien aux femmes dalits, le 
Centre C.K. Prahalad pour l’Inde 
Émergente du LIBA a fait le choix 
de travailler auprès des personnes 
transgenre. Après avoir fini sa for-
mation informatique, Gaythri, l’une 
des transsexuelles, témoigne : « J’étais 
une travailleuse du sexe ; chaque jour, 
c’était l’enfer. Puis, j’ai dit «  ça suf-
fit ». Je voulais commencer une nou-
velle vie. Je me suis donc inscrite au 
programme de formation du LIBA 
et j’y ai appris à utiliser un ordina-
teur. C’est une grande joie pour moi 
d’avoir décroché un travail au métro 
de Chennai. Les mots me manquent 
pour remercier le LIBA  : ils m’ont 
offert une nouvelle vie. Le LIBA est 

pour moi un dieu qui m’a montré un 
chemin.  » Le travail du LIBA auprès 
des transsexuels a impacté également 
les étudiants et les professeurs. Un 
enseignant affirmait  : «  J’ai toujours 
eu peur de regarder les transsexuels  ; 
je pensais qu’ils n’étaient pas des per-
sonnes normales. J’avais horreur de 
m’approcher d’eux. Lorsqu’on m’a 
demandé de m’investir dans le pro-
gramme de formation, j’ai d’abord eu 
des doutes, mais j’ai commencé à les 
apprécier et l’énergie qu’ils dépensent 
dans leur travail est source d’inspi-
ration. Maintenant, je les vois diffé-
remment. » Parmi les élèves du LIBA 
qui ont collaboré à cette formation, 
certains ont dit que cette activité les 
avait conduits à une conversion per-

sonnelle et qu’ils ne regardaient plus 
les personnes transgenre de la même 
manière. L’une d’entre eux affirmait  : 
«  Lorsqu’un jour je travaillerai dans 
le monde des affaires, je veillerai à 
employer des personnes transgenre 
dans mon entreprise. »

 Bref, les PAU permettent aux 
étudiants et aux professeurs de voir 
les choses sous un autre angle. Je 
pense que cela aura un grand impact 
dans le monde de l’entreprise qui 
sera le leur. En tant que jésuite tra-
vaillant dans une école de com-
merce, je veille de tout cœur à ce que 
les PAU soient des points de repère, 
un horizon qui guide professeurs et 
étudiants. Je leur dis  : «  Dans une 
école de commerce jésuite, la vie des 
pauvres et des marginalisés doit être 
au cœur du processus de formation 
tout au long des études.  » Et ils le 
comprennent et cherchent à s’ajuster 
à cette vision. Quant à moi, ceci me 
permet de voir ma « mission dans la 
vie » de façon renouvelée.

Traduction de 
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

cjarun@gmail.com
www.liba.edu
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Mon engagement : une vision écologique

pour un monde meilleur

LANCY D’CRUZ, SJ
Province de Gujarat

Je n’ai pas grandi dans une vraie 
forêt mais, au contraire, dans une 
jungle de béton appelée Bombay … 
et j’ai tellement de mal à le croire  ! 
Vivre dans une grande métropole 

inclut des points positifs et néga-
tifs. Je crois bien que ce sont mes 
grands-parents qui ont semé en 
nous les «  graines de la sensibilité 
écologique  ». Lorsque je regarde en 

arrière, je suis toujours étonné par 
la biodiversité qui s’entassait dans 
leur cour… et par toutes les plantes 
dont regorgeait le balcon de mon 
père !

Quelques réflexions autour de mon 
« parcours écologique » personnel 
en tant que chemin pour la mission 
et pour la rédemption sociale.

Asie méridionale
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 En réalité, certains des moments 
clés qui ont marqué ma «  vocation  » 
infantile ont un rapport avec la nature. 
Mon premier séjour à Gujarat, pen-
dant ma dernière année d’école secon-
daire : j’étais alors un adolescent de 15 
ans lorsque les jésuites du collège de 
Bombay m’ont emmené à la mission 
adivasi (aborigène) de Jhagadia, dans 
l’état voisin de Gujarat. Les seuls souve-
nirs que j’ai gardés du camp de l’année 
suivante, dans la mission jésuite auprès 
des tribus de la zone de Talasari (près 
de Gujarat), sont ceux d’incroyables 
levers et couchers de soleil. Mes trois 
années d’études de biologie dans le St 
Xavier’s College (Bombay) sont parse-
mées de voyages dans les collines. Il 
se peut que mon goût pour la « vie » 
se soit amplifié à ce moment-là. Il a 
fallu attendre quelques années, à mon 
arrivée à Gujarat en vue de devenir 
jésuite, pour qu’on me demande de 
«  me spécialiser en “botanique”, ou 
comme j’aime bien le dire… de “tom-
ber amoureux des plantes” » ! 

 La vie au sein de la Compagnie 
de Jésus semblait être fondée sur cela. 
L’une de mes premières expériences 

marquantes pendant ma deuxième 
année au noviciat a été le séjour de 
six semaines auprès des tribus Gamit 
d’Unai, en pleine nature. L’autre expé-
rience importante (à la fin de ma for-
mation), je l’ai vécue pendant trois 
semaines dans la vallée du grand 
fleuve Narmada, dans l’un des 19 
petits villages qui allaient bientôt être 

engloutis sous les eaux de l’impres-
sionnant barrage du Narmada. Deux 
choses m’ont profondément marqué  : 
la pauvreté absolue des adivasi et leur 
immense connaissance des plantes.

 Je crois que la dimension 
intellectuelle de ma vocation écolo-
gique s’est vue renforcée pendant mes 
études de philosophie et de théolo-
gie. J’ai commencé à approfondir les 
dimensions «  écologiques  » de tous 
les cours sur les Saintes Écritures. Pas 
étonnant alors que ma thèse de fin 
d’études ait eu pour titre « LIFE-Life-
life » (VIE-Vie-vie), sous la direction 
du P. Vincent Braganza ; je n’aurais pu 
défendre aucun des sujets des traités 
théologiques traditionnels !

J’ai eu le privilège 
d’être ordonné 
prêtre dans les 
champs du village 
tribal de Pitadra.
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 J’ai pressenti plus fortement 
la possibilité d’une «  prêtrise écolo-
gique » pendant mes études de théo-
logie grâce à ma fascination pour 
le mystique et scientifique français, 
Teilhard de Chardin. J’ai eu le privilège 
d’être ordonné prêtre dans les champs 
du village tribal de Pitadra. Le lende-
main, de façon complètement inatten-
due, j’ai suis allé à Ahwa, un petit vil-
lage perché sur les collines : là-haut, j’ai 
pu célébrer ma première messe pour 
les tribus Dangi dans le Deel Darshan 
High School. Il m’est difficile de décrire 
ce que j’ai vécu cet après-midi-là 
à Sunset Point, un endroit rocheux 
qui domine la vallée  : le soleil brûlant 
qui plongeait dans le calice formé par 
les montagnes a été la plus profonde 
« bénédiction » de ma vie !

 Le fait d’être professeur de bota-
nique dans le St Xavier College de la 
ville d’Ahmedabad, à Gujarat, a ren-
forcé la dimension écologique de mon 
ministère de prêtrise. Les jésuites m’ont 
confié un projet de rêve : la création de 
« niches écologiques » au sein du cam-
pus. Deux ans après, j’ai reçu un autre 
« appel », cette fois-ci pour démarrer 
un doctorat. Aujourd’hui, lorsque je 
regarde en arrière, je vois cette main 
qui guide, la recherche d’un directeur 
de thèse, le choix de travailler auprès de 
tribus Vasava dans les immenses forêts 
de Dediapada (à environ 20 km de la 
ville d’Ahmedabad), et le soutien de 
mes tuteurs experts en botanique  ! 
Grâce au projet d’une agence gouver-
nementale, la Commission d’Écolo-
gie de Gujarat, et par la suite, l’aide de 

ma propre Province de Gujarat ainsi 
que la participation d’ALBOAN, on a 
pu créer un réseau de guérisseurs tri-
baux qui deviendrait un peu plus tard, 
l’Aadi Aushadhi (AA – Médecine des 
origines).

 La création de réseaux et la 
volonté de collaboration dès le départ 
nous ont permis d’aider AA à prendre 
son envol et à se développer. Dans le 
voyage de l’AA, il y a eu des collabo-
rateurs précieux, des anges gardiens 
plutôt, comme les organisations non- 
gouvernementales MANTHAN  et 
JEEVAN TIRTH, ainsi que Francis 
et Himmat, nos collègues éternel-
lement «  verts  »  ; le réseau AA a pu 
alors évoluer de la médecine tradition-
nelle jusqu’à la création de moyens de 
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subsistance, en passant par la docu-
mentation et la conservation de la bio-
diversité, la création de la première 
boulangerie tenue par des femmes 
indigènes, les cultures écologiques et 
la création d’organisations de produc-
teurs agricoles.

 Mon engagement écologique 
au sein du St Xavier College d’Ahme-
dabad m’a permis d’entrer en contact 
avec deux «  anges écologiques  » 
jésuites : Rappai Poothakaran, créateur 
de «  Tarumitra Gujarat  » et Robert 
Athickall, avec ses éco-retraites inno-
vantes dans l’oasis de Tarumitra (dans 
la province de Patna, au nord de l’In-

de)  ; ce sont eux qui ont labouré le 
terrain pour l’actuelle Gujarat Jesuit 
Ecology Mission (GJEM – Mission éco-
logique jésuite de Gujarat).

 Impossible de rendre justice à 
la GJEM dans cet article. En résumé, 
je dirai que la GJEM s’efforce de réu-
nir, en s’inspirant des documents de 
la Compagnie et de Laudato Si’, tous 
les jésuites qui travaillent autour de 
l’écologie, en reliant les différents apos-
tolats par des actions écologiques de 
collaboration fondées sur l’éco-conver-
sion, et en favorisant le leadership et la 
collaboration des laïcs, toujours dans 
l’objectif de créer des réseaux plutôt 

que de s’appuyer sur un ensemble 
d’institutions gérées par les jésuites.

 Mon parcours écologique a 
toujours consisté, et consiste encore, 
à tisser des liens mystiques, sociaux, 
intellectuels et collaboratifs qui vont 
donner lieu, dans ma vie, à un enga-
gement écologique, nouveau, créatif 
et en évolution.

Traduction de 
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

 lancy.dcruz@sxca.edu.in
facebook.com/GJEM-
315850588517546/

Dans toutes ses activités, pastorales ou éducatives, Lancy D’Cruz invite à protéger et à 

célébrer l’environnement.
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Une école embrasée par la lumière ignatienne

ALFRED TOPPO, SJ
Province de Madhya Pradesh

L’évangélisation des tribus de l’In-
de a été un processus de transmis-
sion de la Bonne Nouvelle au sein de 
chaque famille, par l’intermédiaire des 
membres qui l’avaient reçue en pre-

mier et la transmettaient aux autres. 
À la fin du 19e siècle, début du 20e, la 
Bonne Nouvelle de la mission jésuite 
de Ranchi est arrivée jusqu’aux tribus 
d’Oraon, dans le royaume de Jashpur, 

grâce à des membres de leurs familles. 
Cette Bonne Nouvelle libératrice était 
si puissante que les autochtones par-
couraient des centaines de kilomètres 
pour l’accueillir. Cela a déclenché

75e anniversaire de la Loyola 
School, Kunkuri, Jashpur, 
Chhattisgarh (1947-2022).

Asie méridionale
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une série de persécutions, mais elles 
n’ont servi qu’à renforcer la foi.

 En 1905, les jésuites ont deman-
dé au roi de Jashpur de les autoriser 
à promouvoir leur mission d’évangéli-
sation. Ils ont alors ouvert des centres 
dans des hameaux reculés  ; ces centres 
sont devenus des établissements d’édu-
cation primaire et de soins, et des foyers 
de développement des villages ; c’étaient 
les premières écoles tribales. Malgré 
cela, très peu d’enfants réussissaient à 
poursuivre leurs études secondaires 
à Ranchi. S’est fait alors sentir le besoin 
d’une école secondaire. En 1947, la 
Loyola School à Ginabahar (Kunkuri) 
est devenue la première école secon-
daire pour les communautés tribales  ; 
très vite, elle s’est développée pour 
constituer un centre d’éducation, de 
catéchèse et de vocations. Nombre 

L’apostolat de 
l’éducation est un 
moyen pour que 
nous soyons sel, 
lumière et levain.

de ses élèves sont devenus fonction-
naires, catéchistes, religieux et prêtres. 
Le clergé des diocèses d’Ambikapur, de 
Jashpur et de Raigarh, dans les zones 
tribales, est issu de cette école. De plus, 
47 % des jésuites que compte actuelle-
ment la Province de Madhya sont ori-
ginaires de cette école. Elle demeure 
encore une source de vocations.

 Le passé du collège est glo-
rieux. Et pourtant, le 75e anniversaire 
nous pousse à réfléchir sur sa perti-
nence actuelle. Est-il encore en mesure 
de favoriser le processus de «  voir 

toute chose nouvelle en Christ  »  ? 
Est-il capable de faire en sorte que 
tous les membres de la communauté 
éducative actuelle soient «  lumière  », 
«  sel  » et «  levain  » pour la société  ? 
Les jésuites envoyés en mission n’ont 
qu’une seule option : faire le bien. Nous 
avons reçu de Jésus Christ le comman-
dement d’établir le Royaume de Dieu. 
L’apostolat de l’éducation est un moyen 
pour que nous soyons sel, lumière et 
levain afin de parvenir à cette fin. Notre 
enseignement, notre manière d’animer, 
d’orienter et d’administrer, embrasse les 
valeurs de l’Évangile qui conduisent à 
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voir toutes choses nouvelles en Christ. 
Chez nous, le sel continue à saler  ; la 
lumière brille toujours et le levain est 
encore ferment de vie.

La formation pour la mission

Ici, les jésuites baignent dans la tra-
dition et l’esprit ignatiens pour ce qui 
est de l’animation et de l’orientation. 
Leur vision est celle d’une formation 
intégrale des élèves. Ils les accom-
pagnent sans cesse au cours de leur 
formation humaine, spirituelle, affec-
tive et intellectuelle  ; ils permettent 
aux élèves de reconnaitre, chez eux et 
chez les autres, l’image de Dieu. Cette 
reconnaissance du divin est devenue 
un moyen pour encourager l’har-
monie sociale et religieuse. Prendre 
soin et accompagner permettent de 
transformer notre regard sur la vie  : 
les jésuites en sont les témoins. Cette 
façon de prendre soin rapproche ceux 
qui sont loin et favorise l’harmonie.

La formation chrétienne

Plus de 60  % des étudiants sont 
catholiques  ; parmi eux, 70  % sont 
logés dans des foyers. Chaque jour, 
les activités proposées nourrissent un 
processus de formation spirituelle  : 
l’eucharistie quotidienne, l’examen, 
le triduum, les temps de recueille-
ment, le chapelet et autres dévotions 
les conduisent à faire l’expérience de 

Dieu. La possibilité de participer assi-
dûment à des associations de fidèles 
comme Crusveer et la CVX les encou-
rage à voir toutes choses nouvelles en 
Christ. En plus de cela, l’accompagne-
ment des jésuites joue un rôle essentiel 
dans leur formation. Un jésuite nous 
confie  : «  En interagissant avec mes 
élèves, je réaffirme en eux la présence 
du divin. Cette reconnaissance les aide 
à voir toute chose nouvelle en Christ ».

Le Tournoi de Hockey en mémoire 
d’Oscar Sevrin

Oscar Sevrin, SJ, premier évêque du 
diocèse de Raigarh-Ambikapur, a 
exercé une forte influence spirituelle 
et sociale sur les communautés tri-
bales, consolidant leur foi et leur édu-
cation. Tous les ans, depuis 1978, le 
collège Loyola organise le Tournoi de 
Hockey en mémoire d’Oscar Sevrin  ; 
en moyenne, 60 équipes originaires de 
différents hameaux y participent. Ceci 
renforce l’harmonie sociale entre les 
différents villages, et les élèves ont la 
grande chance d’expérimenter l’impor-
tance de cette valeur pour la société. 
L’évènement permet également d’en-
courager les talents sportifs des jeunes.

Une communauté jésuite orientée 
vers la mission

Les jésuites du collège Loyola, au-delà 
de leur investissement éducatif, s’oc-

cupent également de mener à bien des 
projets de soutien spirituel dans les vil-
lages des alentours, dans les paroisses 
et dans les maisons religieuses. Ils 
annoncent Dieu par l’eucharistie, les 
retraites, les conférences et l’accompa-
gnement des associations de fidèles. 
Le recteur se réjouit de la disponibilité 
de tous les jésuites pour cette tâche qui 
encourage les communautés à parta-
ger mutuellement leurs expériences de 
Dieu. Les expériences vécues à l’école 
peuvent ainsi être partagées avec les 
autres, et vice-versa. Le directeur 
affirme que «  c’est une bénédiction 
pour les élèves et les habitants des quar-
tiers environnants, qui peuvent ainsi 
interagir avec de nombreux jésuites qui 
partagent et nourrissent la vie des étu-
diants et des gens alentour ». Et il conti-
nue  : «  Les jésuites ne se contentent 
pas d’enseigner chacun sa matière ; en 
même temps, ils promeuvent constam-
ment la vie. Ils inculquent à leurs élèves 
les valeurs de l’Évangile afin de créer 
le Royaume de Dieu. Nous tentons de 
faire rayonner le Christ par notre vie et 
notre travail. »

 Cette vision des choses, qui a 
porté ses fruits dans le passé, se pro-
longe aujourd’hui avec de nouvelles 
dimensions. Le charisme jésuite pré-
serve toujours sa capacité à être sel, 
lumière et levain qui vont ressourcer 
les élèves. Ces derniers apportent à 
leur tour du nouveau dans leur vie, 
dans leur famille et dans la société. 
L’école canalise les grâces de Dieu vers 
le développement personnel et social. 
Elle continue d’encourager la vie, la 
foi et la connaissance mutuelle, spé-
cialement auprès des communautés 
tribales, afin de «  voir toute chose 
nouvelle en Christ ».

Traduction de 
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

 alfredtoppo@jesuits.net
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Des expériences qui ouvrent les yeux

SAMBORLANG NONGKYNRIH, SJ
Région de Kohima

Mes premiers pas dans la vie jésuite.

«  Mon fils, ne voudrais-tu pas deve-
nir prêtre  ?  », m’avait demandé mon 
père. Avec l’innocence de l’enfant, j’ai 
répondu  : «  OUI  », mais à l’adoles-
cence ma vie n’était vraiment pas en 
accord avec ce «  oui  ». Je n’arrivais 

même pas à vivre une vie chrétienne 
normale. Je n’ai pas donné le meil-
leur de moi-même dans mes études 
et au moment de l’examen d’entrée
à l’université, je n’ai pas du tout été à 
la hauteur  ; je m’attendais à un échec. 

L’honneur de ma famille était en jeu, 
j’étais terrifié.

 Mais cette peur ne m’a pas 
laissé d’autre choix que de me tour-
ner vers Dieu pour lui demander un 

Asie méridionale
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miracle… qui s’est finalement pro-
duit : j’ai réussi l’examen !

 « Et maintenant, qu’est-ce que je 
vais faire  ? », me demandais-je. Je me 
suis alors souvenu de la réponse que 
j’avais donnée à mon père… Prêtre, 
pourquoi pas  ? J’avais entendu parler 
des jésuites et j’ai pensé que ma place 
était peut être parmi eux. Comme mes 
parents avaient entendu dire que les 
jésuites doivent suivre une longue for-
mation et que de nombreuses années 
s’écoulent avant qu’ils ne puissent deve-
nir prêtres, ils ont insisté pour que je 
renonce à mon souhait de me joindre 
à la Compagnie de Jésus. Ma mère a 
fini par accepter, à reculons. Je n’ou-
blierai pas ses pleurs au moment de
mon départ, le cœur brisé et refusant

de me parler. Mon père, au contraire, 
m’a encouragé à aller de l’avant et à 
devenir un bon prêtre jésuite. Il a été 
la source d’inspiration de ma vocation. 
Pour la première fois, je quittais mon 
réseau familial si uni  ; je me sentais 
comme la célèbre grenouille quittant 
sa mare.

 En 2018, je suis entré dans la 
Compagnie de Jésus, et j’ai commen-
cé la première étape de la formation, 
le «  noviciat  ». Pendant la première 
des deux années, la Compagnie nous 
guide à travers une retraite ignatienne 
d’un mois, les Exercices spirituels. Cette 
retraite a vraiment ouvert mes yeux fer-
més par l’étroitesse de mon esprit et par 

mon égocentrisme ; elle m’a aidé à voir, 
avec plus de profondeur, les merveilles 
de Dieu en tout. Elle m’a appris, égale-
ment, que ma vie était faite pour aimer, 
louer et honorer Dieu. Cette nouvelle 

Cet esprit du magis 
m’aide à être plus 
effi cace dans 
les activités que 
j’entreprends, il 
permet aussi que 
ma vie ait plus de 
sens dans mon 
chemin vers Dieu.

Vinayalaya - 

Scolasticat à 

Mumbai où 

Sam étudie 

maintenant.
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manière de regarder la vie m’a
changé de façon définitive et 
m’a aidé à voir Dieu en toutes 
choses. Aussi, elle m’a permis de 
mieux saisir le sens de la création 
de Dieu, en m’apprenant à mieux 
prendre soin des autres créatures. 
Enfin, très intéressantes aussi, les 
Préférences apostoliques univer-
selles (PAU) promulguées un an 
après mon entrée ont également 
mis l’accent sur l’urgence de prendre 
soin de notre maison commune. Elles 
m’ont aidé à voir la création de Dieu 
selon son regard, et à l’intégrer dans ma 
vie de tous les jours.

 La Compagnie m’a également 
appris à m’imprégner de l’esprit du 
magis, «  plus ou meilleur  ». Je me 
souviens de mon maître des novices, 
le P. Gregory, qui m’encourageait 
ainsi  : «  Tu peux mieux faire, Sam. 
Nous, les jésuites, nous aspirons tou-
jours au magis. Il n’y a pas de place 
pour la médiocrité.  » Cet esprit du 
magis m’aide à être plus efficace dans 
les activités que j’entreprends, il per-
met aussi que ma vie ait plus de sens 
dans mon chemin vers Dieu.

 Au noviciat, nous avons vécu 
également des expériences fortes et 
particulières. Par exemple, un « expé-
riment de travail ». Nous devions tra-
vailler sept heures ou plus chaque jour ; 
ainsi, nous pouvions nous identifier 
avec les pauvres, les abandonnés, les 
travailleurs, et comprendre leurs com-
bats. Parfois c’était dur, travailler du 
matin au soir, avec un repas très léger, 

 (PAU) promulguées un an 
après mon entrée ont également 

De la famille 

de sang à la 

famille jésuite.

comme un ouvrier quelconque. Nous 
avons pu également nous mettre au 
service des malades grâce à l’ « expéri-
ment de l’hôpital » avec les religieuses 
de Mère Térésa. La deuxième PAU 
(marcher avec les pauvres, les exclus et 
les personnes blessées dans leur digni-
té) s’est incarnée concrètement au tra-
vers de ces expériences, m’aidant ainsi 
à intégrer dans ma vie personnelle, 
l’amour et le respect envers les pauvres.

 Les trois vœux perpétuels, 
pauvreté, chasteté et obéissance, me 
rendent libre et capable de servir la 
mission de Dieu de tout mon cœur. 
Le vœu de pauvreté tout particuliè-
rement ne se limite pas, pour moi, 
à savoir combien je possède (que ce 
soient des biens matériels, des pri-
vilèges, des opportunités …)  ; non, 
il s’agit plutôt de savoir ce que je fais 
de ces biens, et de ne m’en servir 
que quand ils m’aident à respecter la 
volonté de Dieu, et donc ne pas les 
utiliser lorsqu’ils sont une entrave à 
sa volonté ou qu’ils ne sont pas utiles.

 Après deux années au noviciat, 
je me sens spirituellement fort et ferme 

dans ma vocation, et je peux voir com-
ment le doigt de Dieu me guide sur 
le bon chemin. Je me trouve actuelle-
ment dans la deuxième étape de ma 
formation, en tant que scolastique, à 
Mumbai, en Inde. Ici, je vois plus clai-
rement comment la main de Dieu me 
guide par le biais de mes supérieurs, et 
je peux confirmer ma vocation au sein 
de la Compagnie de Jésus. Enfin, le plus 
important  : les PAU m’ont aidé en tant 
que scolastique à orienter mes études en 
fonction des besoins de l’apostolat.

 Après cette courte période de
trois ans au sein de la Compagnie
de Jésus, je peux regarder en arrière 
et je découvre en moi, à ma grande 
surprise, beaucoup de nouveautés. 
Ces trois années m’ont transformé et 
m’ont permis de regarder le monde
et l’avenir dans la Compagnie de Jésus 
avec un nouveau regard, celui de l’op-
timisme et de l’espérance. Je rends 
grâce à Dieu pour toutes les transfor-
mations qu’il a permises dans ma vie.

Traduction de
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

47samsj@gmail.com
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Peter était tatoué de haut en bas. 
Pas très courant pour un professeur 
de religion. Il était venu me voir 
pour me remercier. Peter a grandi 
dans une famil le  néerlandaise 

pauvre. Très jeune, il avait fini dans 
un gang. Il y a quelques années, il 
avait regardé une série de télé-
réalité  néerlandaise à laquel le 
j’avais contribué. Cette série avait 

bouleversé la vie de Peter. Bien 
qu’il soit déjà bien avancé dans la 
trentaine, il a repris ses études 
secondaires. Cela était une condition 
pour étudier … la théologie.

Histoire d’une proposition saugrenue

NIKOLAAS SINTOBIN, SJ
Région ELC (European Low Countries)

Succès d’une télé-réalité à dimension 
spirituelle dans un contexte séculier.

Europe
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 Cette série de télé-réalité n’était 
pas commune. C’était de la télé-ré-
alité religieuse, plus précisément 
ignatienne. En 2013, après quelques 
hésitations, avec deux jésuites et deux 
accompagnatrices expérimentées 
nous avions relevé le défi de donner 
des Exercices spirituels à des célébri-
tés néerlandaises dans une abbaye. 
Tout était comme d’habitude : silence, 
accompagnement personnel et iso-
lement. Mais il y avait aussi 30 pro-
fessionnels de la télévision qui, dis-
crètement, ont tout filmé, y compris 
les entretiens d’accompagnement. 
Le résultat final a été une série cap-

tivante de cinq émissions : drôle et 
beau, mais surtout d’une impres-
sionnante profondeur spirituelle. La 
série a été diffusée en heures de haute 
écoute sur la télévision publique néer-
landaise. L’année d’après il y a eu une 
deuxième série. Chaque fois, pendant 
les semaines où la série a été diffusée, 
une retraite ignatienne a été proposée 
dans l’environnement numérique de 
la chaîne de télé à laquelle des milliers 
de personnes ont participé.

 Dans les années qui ont suivi, j’ai 
eu la joie d’écouter de nombreux témoi-
gnages comme celui de Peter. L’impact 

de ce programme a été et reste impor-
tant. L’initiatrice de ce programme était 
une chaîne de télé évangélique néer-
landaise. Elle voulait familiariser ses 
membres avec la prière biblique igna-
tienne. Elle a choisi le format inhabituel 
de la télé-réalité parce qu’il lui permet-
tait de toucher un public plus large et 
non confessionnel, particulièrement 
les fans des célébrités. Ils ont gagné 
leur pari.  Pendant les semaines où la 
série a été diffusée, elle a fait l’objet de 
nombreux reportages à la radio et la 
télévision, et les principaux journaux 
et magazines en ont parlé. Comment 
peut-on expliquer cela ?

Titre du programme : A la recherche de Dieu.
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 La première raison en dit long 
sur l’esprit du temps. La chaîne évan-
gélique a fait preuve d’une audace 
pastorale étonnante : isoler des gens 
du monde du showbiz, de la mode ou 
du sport pendant sept jours et nuits 
en silence total avec un programme 
dont le contenu était en contradiction 
absolue avec leur mode de vie habi-
tuel. De plus, elle a osé confier un de 
ses programmes phares aux jésuites, 
un groupe avec lequel les protestants 
n’ont pas toujours été les meilleurs 
amis au cours des siècles précédents. 
Il faut le faire. La deuxième raison est 

que le résultat était indéniablement 
de grande qualité. Les expériences 
et les témoignages des célébrités 
étaient tellement interpellants pour 
la simple raison que ces personnes 
avaient toutes, à leur propre étonne-
ment, vécu une authentique aventure 
spirituelle. Cela n’est pas passé ina-
perçu. Troisièmement, et ce n’est pas 
le moins important, ce programme 
est arrivé à un moment où les protes-
tants néerlandais sont de plus en plus 
avides de spiritualité. La spiritualité 
ignatienne semble bien correspondre 
à cette quête.

Dans notre culture 
post-moderne en 
rapide évolution, 
il est possible 
et souhaitable 
d’innover et
de s’aventurer 
sur des chemins 
inexplorés.
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 Nous sommes maintenant dix 
ans plus tard. Pour moi, cette expé-
rience a été un tournant dans ma vie 
de jésuite. J’ai pu constater par moi-
même combien la créativité et l’au-
dace apostoliques sont utiles. Dans 
notre culture post-moderne en rapide 
évolution, il est possible et souhai-
table d’innover et de s’aventurer sur 
des chemins inexplorés. À ma propre 
surprise, l’environnement numérique, 
et plus globalement les médias, sont 
devenus mon principal domaine d’ac-
tivité. Plus largement, je crois que 
cette aventure a également entraîné 
un changement pour l’apostolat en 
tant que tel de notre Région (les Pays-
Bas et la Flandre). L’apostolat numé-
rique est devenu le domaine dans 
lequel notre petit groupe de jésuites 

s’investit le plus. Des compagnons 
de toutes les générations travaillent 
ensemble avec une équipe de profes-
sionnels. Nous pouvons compter sur 
l’engagement régulier de dizaines de 
bénévoles de la famille ignatienne.

 Il est frappant de constater à 
quel point une forte dynamique œcu-
ménique émane de cette présence 
dans le monde numérique. Nous ne 
cachons pas notre identité catholique. 
Mais surtout aux Pays-Bas, nous 
touchons plus de protestants que de 
catholiques. Après tout, l’internet n’a 
pas de murs. Le président du conseil 
d’administration de notre centre de 
spiritualité à Amsterdam est protes-
tant, tout comme le jeune journaliste 
qui travaille à plein temps dans notre 

équipe. Pour tous deux, l’expérience 
des Exercices spirituels a été décisive 
pour leur engagement. Nos équipes 
d’accompagnateurs spirituels sont 
également œcuméniques. Certaines 
de nos retraites numériques sont rédi-
gées par des ministres protestants. 
Sans nier les différences, nous nous 
efforçons consciemment de ras-
sembler des chrétiens de différentes 
confessions. Les préjugés historiques 
font place à un rapprochement par 
la rencontre avec le Seigneur que les 
Exercices spirituels rendent possible. 
Pour des chrétiens « depuis toujours » 
tout aussi bien que pour des nou-
veaux venus comme Peter.

nikolaas.sintobin@jesuits.net
www.seeingmore.org - www.voirplus.org
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Quelques jours après l’explosion de 
Beyrouth, le 4 août 2020, considé-
rée comme la troisième plus grande 

explosion au monde, je célébrais 6 
ans de sacerdoce. Toutefois, le pain 
rompu n’était pas à l’église ce jour-

là mais il était étalé, écrasé et déchi-
queté dans les rues de Beyrouth. Le 
pain rompu est celui des victimes 

Journal d’un boulet de canon

JAD-BÉCHARA CHÉBLY, SJ
Beyrouth (Liban) – Province du Proche-Orient

Dans un pays frappé par une profonde crise économique et politique, ainsi que par les tragédies de la 
méga-explosion de Beyrouth et de la pandémie, le récit d’un prêtre encouragé par la force des jeunes 
et la foi dans le Christ ressuscité.

Europe
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ment d’amertume, un arrière-goût de 
fiel, une colère âpre et brûlante, une 
rage, une sensation d’enfermement, 
oui, d’enfermement… Je me sens 
otage d’un présent qui n’en finit pas 
d’être présent ; je suis prisonnier d’un 
présent qui n’a plus d’hier – balayé 
avec les débris d’une ville qui n’est 
plus; d’un présent qui n’appelle plus de 
« demain »; je me sens esclave du pré-
sent de l’oubli, de l’éternel recommen-
cement, Sisyphe des temps moderne, 
contraint à rouler ad vitam aeternam 
la pierre d’une reconstruction qui n’est 
plus synonyme de vie mais d’une mort 
attachée à un présent sans cesse réitéré 
comme un péché jamais pardonné. 
Reconstruire Beyrouth aujourd’hui, 
ce n’est pas choisir la vie mais choisir 
l’oubli.

 Mon sacerdoce porte cette 
année les couleurs d’un échec, d’une 
chute, d’une défaite, un alitement 
forcé, d’un changement radical de vie, 

qui se comptent par centaines ! Le 
pain rompu est cette vieille dame au 
regard hébété, perdue, assise parmi 
les décombres de ce qui fut un jour 
son appartement. Le pain rompu est 
le sourire indéfectible de nos jeunes 
volontaires dont la générosité n’a 
d’égale que cette parole que le Christ 
a prononcée à son dernier repas et 
que je répète, moi son prêtre, inlas-

sablement depuis 6 ans : «  Prenez et
mangez-en tous, ceci est mon corps » !

 J’ai 43 ans et depuis mon arri-
vée dans ce monde, on reconstruit, 
on accepte, on renaît, on s’émerveille 
devant un peuple qui lèche ses bles-
sures et se remet debout, va de l’avant 
et oublie, puis commet encore et tou-
jours les mêmes erreurs ! Un senti-
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de rêves, de désirs, une secousse. Il 
est ébranlé par la même secousse qui 
vient de secouer le pays et qui remet 
en question tout ce qu’il a cru porter 
jusqu’à cet instant fatidique, jusqu’à 
ce qu’à ce qu’il ne puisse plus tenir sur 
ses deux jambes, fracassées par un 
boulet de canon détruisant au passage 
ses ambitions, ses rêves et ses vanités.

 Mon sacerdoce, ma vie, mon 
engagement, ma mission, mon 
peuple, mon pays, sont tous pris 
dans la même tourmente d’une année 
qui n’en finit pas de finir  ! L’année 
2020 – qui commença par la révo-
lution du 17 octobre 2019 et qui ne 
s’est pas encore achevée si l’on compte 
les catastrophes et non les mois – est 
une année de toutes les épreuves. 
Révolution, inflation, dévaluation 
de la monnaie (qui a perdu jusqu’à 
ce jour 100 % de sa valeur), argent 
bloqué dans les banques, blocage au 
niveau de la gouvernance du pays et, 

pour couronner le tout, deux mal-
heurs ajoutés, l’explosion qui détrui-
sit Beyrouth et ce qui restait de nos 
espoirs et une pandémie qui réduisit 
les relations humaines à un sourire 
timide caché derrière un masque et 
une peur, peur d’une mort qui rôde 
dans les dédales des villes détruites et 
appauvries d’un pays meurtri.

 Cette année j’ai célébré mon 
sacerdoce parmi les sacs de riz et de 

sucres, parmi les caisses de denrées 
alimentaires et les sandwiches prêts 
à nourrir ceux qui n’ont plus rien. 
Mon sacerdoce a, cette année, le goût 
amer d’un sang innocent répandu 
mais aussi d’une réponse d’amour et 
de don de soi faite par des centaines 
de jeunes ! Mon sacerdoce revêt cette 
année tout son sens grâce à ces jeunes 
qui m’apprennent encore et toujours 
le sens du don. Mon sacerdoce revêt 
cette année tout son sens dans une 
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invitation à donner sans retour et 
sans conditions.

 Il revêt tout son sens parce 
qu’il a décidé d’abandonner le pré-
fixe «  re  » dans «  re-naître  » et se 
« re-mettre debout » et prit la ferme 
intention de naître à la Vie qui ne 
peut sourdre que d’un boulet de 
canon menant à une vraie conver-
sion. Ce boulet de canon devient 
alors un passage pascal, un pré-

sent qui s’ouvre à un avenir d’une 
vie radicalement différente, radi-
calement autre, qui ne rêve pas 
d’immortalité, d’un cycle répétitif 
d’une vie sans fin, mais désire une 
éternité, La Vie dans ce qu’elle a de 
plus changeant et de plus surpre-
nant. Mon boulet de canon me met 
devant ma propre compréhension 
de la mort et de la résurrection du 
Seigneur : le Christ, le Verbe de 
Dieu, la Parole par qui la création 

fut, instaure au sein même du déses-
poir, au lieu le plus tragique de la 
condition humaine, un passage vers 
une rencontre. L’absolue incertitude 
du moment demeure, mais elle est 
flanquée de l’imminence de la ren-
contre. La rencontre du Christ parmi 
les jeunes qui veulent créer et non 
reconstruire, bâtir et non réparer.

 Dans un Liban encore alité, je 
regarde vers la Jérusalem de tous les 
commencements.

jad@jesuits.net
usj.edu.lb/usjenmission/

instagram.com/usj_en_mission/
instagram.com/aumonerieusj/

Mon sacerdoce 
revêt cette année 
tout son sens dans 
une invitation à 
donner sans retour 
et sans conditions.
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La Syrie a été, pour moi, une mysté-
rieuse source de découvertes de lieux 
d’humanité voilés et aussi une véritable 
école du cœur. J’ai vu la vie cohabiter 

avec la mort, l’amour avec la haine, l’es-
pérance avec le désespoir, la foi avec 
la peur, et ce presque à tout instant de 
chaque jour que j’ai passé là-bas.

 Je me suis senti guidé à travers 
des paysages humains dont je n’avais 
jamais soupçonné l’existence, et ma 
propre géographie de compréhension 

L’amour qui restaure la dignité

GONÇALO FONSECA, SJ
JRS – Syrie, Damas

Expérience personnelle d’une 
mission avec le JRS dans un pays 
déchiré par la guerre.

Europe
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de l’être humain a découvert de nou-
veaux chemins et transformé pour 
toujours mon voyage dans cette vie. 
En songeant au livre de Hans Urs von 
Balthasar sur l’esthétique de la théo-
logie, Voir la figure, je crois que cette 
transformation émane du fait de se 
sentir transporté par l’Amour, l’amour 
concret de Dieu sous la forme du 
Christ. L’Amour qui prend patience et 
rend service, qui trouve sa joie dans 
ce qui est vrai. L’amour qui protège 
toujours, qui fait confiance en tout et 
qui espère tout (1 Cor, 13).

 L’amour qui protège pourrait 
être une manière d’interpréter la mis-
sion du JRS à laquelle j’ai eu le privi-
lège de participer. La déclaration de 
mission établit que le JRS existe pour 
«  accompagner, servir et défendre  » 
la cause des réfugiés et des personnes 
déplacées de force, afin que tous 

puissent guérir, apprendre et choi-
sir leur propre avenir. Le rôle que ce 
service joue dans la restauration de la 
dignité est inimaginable.

 La dignité c’est le fait d’être esti-
mé dans sa valeur, d’être respecté. Le 
premier article de la «  Déclaration 
universelle des Droits de l’homme  » 
des Nations Unies, en 1948, sou-
ligne précisément que tous les êtres 
humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits. Comme toute 
guerre, celle de Syrie et ses ravages 
ont arraché leur dignité aux per-
sonnes, quand ils ne leur ont pas 
arraché la vie. Lorsqu’une personne 
est déshumanisée, (c’est-à-dire, lors-
qu’elle est privée des droits humains 
tels que la liberté, la liberté d’expres-
sion, la sécurité, le logement, l’éduca-
tion, l’accès aux soins ou aux besoins 
essentiels), on annule sa dignité et la 
personne se transforme en vagabond 

à la recherche d’un lieu d’apparte-
nance. Le combat pour la paix et pour 
l’espérance est aussi une quête pour la 
restauration de la dignité.

 Mais pour récupérer la dignité 
il faut une action conjointe. Il faut au 
minimum quelqu’un qui puise recon-
naitre l’humanité de l’autre afin d’éta-
blir sa dignité. En accomplissant sa 
mission, le JRS humanise ceux qu’il 
accompagne, ceux qu’il sert et repré-
sente  ; en humanisant les plus vul-
nérables, ceux qui sont dépourvus 
de leurs droits les plus essentiels, le 
JRS contribue à rétablir leur dignité 
en même temps qu’à la construction 
d’une société de paix et de justice.

 Ce que j’ai pu percevoir du 
rétablissement de la dignité s’est vu 
renforcé par une expérience concrète, 
une expérience de vie. En Syrie, je ne 
me sentais pas toujours en sécurité, 
mais je me sentais toujours protégé. 
Étonnante contradiction ! En effet, le 

Ce que j’ai pu 
percevoir du 
rétablissement 
de la dignité s’est 
vu renforcé par 
une expérience 
concrète, une 
expérience
de vie.
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contexte n’était pas rassurant, et j’ai 
vécu quelques expériences spéciale-
ment risquées. Et pourtant, ceux avec 
qui j’ai travaillé – ou mieux encore 
mes amis – ont toujours joué un rôle 
principal pour me protéger, en s’ap-
puyant sans doute sur le respect, mais 
aussi sur l’amour. Amour et protec-
tion sont des termes interchangeables 
quant à leurs définitions. Dans la 
mesure de mes possibilités très limi-
tées, moi aussi j’ai pu sentir que je les 
protégeais et les aimais.

 Une expérience très angoissante 
m’a permis de comprendre une nou-
velle fois ce que veut dire « récupérer 
la dignité ». Lors d’un contrôle de rou-
tine de l’armée, j’ai été arrêté avec deux 
de mes amis. Rien d’extraordinaire 
et pourtant, ce jour-là, pour une rai-
son inconnue, les militaires ont déci-
dé de faire de leurs interrogatoires et 
de leurs demandes de documentation 
une occasion d’humiliation. Ils nous 
ont fouillés et inspectés avec l’arro-
gance du « pouvoir ». J’ai vu comment 
mes amis, impassibles, se faisaient 
arracher leur dignité, comment on 
les déshumanisait. Et tandis qu’eux se 
résignaient face à leur destin, moi, ter-
rifié, je me préparais à subir le même 
sort sans même songer à protester. 
Je savais que les conséquences pour-
raient être, au minimum, extrême-
ment désagréables.

 Quand «  mon tour  » est arri-
vé, mes amis ont compris que j’allais 
devoir subir la même humiliation 
qu’ils venaient de vivre. Ils se sont rele-
vés de leur déshumanisation, ils ont 
récupéré la voix qu’on leur avait arra-
chée, et se sont interposés entre les 
militaires et moi-même pour me pro-
téger malgré toutes les conséquences 
que cette rébellion pourrait entraîner. 
Après avoir accepté stoïquement leur 
destin, ils ne pouvaient pas accep-
ter que, moi, j’endure une expérience 
similaire. Pour je ne sais quelle raison, 
nous en sommes sortis indemnes.

 Alors, un profond silence 
nous a engloutis. La honte, la peur, 
le soulagement, l’incompréhension. 
Ce silence sauvagement habité par 
le désespoir s’est brisé peu de temps 
après grâce à une petite blague toute 

simple pour retrouver nos esprits. 
Pourtant, j’ai aussi fait l’expérience 
d’un sens de la beauté que je ne com-
prendrais que plus tard.

 Avec un peu de « distance », le 
cœur encore serré par toutes ces émo-
tions, j’ai compris la mystérieuse beauté 
que revêtait cet évènement. En me pro-
tégeant, par amour, ils ont restauré la 
dignité qu’on venait de leur arracher  ; 
en me préservant de la déshumanisa-
tion, ils ont sauvegardé leur humanité 
en éclairant les sombres chemins de 
l’injustice. Ils sont devenus des per-
sonnes plus dignes et plus humaines.

 J’ai compris que l’amour res-
taure ou renouvelle aussi notre propre 
dignité. J’ai compris à nouveau que, 
en aimant l’humanité, le Christ sur la 
croix a non seulement restauré l’hu-
manité corrompue par le péché mais 
aussi élevé sa propre humanité jusqu’à 
la plénitude. J’ai découvert une nou-
velle fois dans le cheminement de ma 
propre humanité – et de ma vocation – 
de nouvelles échelles : dorénavant, non 
seulement je me redécouvrais comme 
une personne aimée, mais j’apprenais 
aussi de nouvelles mesures de l’amour.

Traduction de 
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

gcfonsecasj@gmail.com
jrs.net/en/jrs_offices/jrs-middle-east/
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 Il y deux ans, plusieurs jésuites et 
des laïques, nous avons eu l’idée de 
créer, ensemble, un espace de prière 
à Madrid. Le lieu devait être ouvert 

à tous, à des personnes de tout âge 
et condition, un espace où se côtoie-
raient la sensibilité contemporaine et 
la richesse de la spiritualité ignatienne.

 Quant à la première condition 
– la sensibilité contemporaine – nous 
avions constaté, depuis longtemps, 
que de nombreux jeunes étaient 

« Adore et confie-toi »

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ OLAIZOLA, SJ
Province d’Espagne

Une proposition ignatienne 
d’adoration. Une même soif de Dieu 
pour une sensibilité contemporaine.

Europe
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à la recherche de lieux d’adoration. 
Quand bien même ce type de prière 
est vécu différemment selon les per-
sonnes, il reste l’expression puissante 
de la présence de Jésus dans l’Eucha-
ristie, de notre besoin de signes, de 
l’importance des lieux de rencontre et 
de la conscience que c’est Lui qui nous 
unit. Voilà pourquoi ce choix a été fait 
dès le début.

 En ce qui concerne la spiritua-
lité ignatienne, nous avons imaginé 
transformer ce moment d’adoration 
en un temps de contemplation gui-
dée. Dans ce sens, il ne s’agirait pas 

seulement d’un temps de silence, en 
prière, mais aussi d’offrir la possibili-
té de prier avec l’Évangile, à la façon 
d’Ignace ; cet espace deviendrait alors 
un temps pour accueillir la Parole, 
pour regarder la réalité dans la foi et 
pour prendre conscience que Dieu est 
bien présent dans cette réalité.

 Le plan s’est alors imposé tout 
naturellement. Après un petit mot 
d’accueil et une invitation au silence, 
nous commençons par la prière pré-
liminaire – toujours la même – et 
une intention de prière différente 
chaque jour. Puis, on expose le Saint 
Sacrement. La lecture de l’Évangile, 
choisi selon le jour, est suivie d’une 
courte réflexion/homélie. Ensuite, on 

offre quelques pistes qui vont guider 
la contemplation  ; ces pistes, suivant 
la méthode des Exercices Spirituels, 
sont une invitation à contempler, tou-
cher, sentir, voir ou écouter tout ce 
qui se passe dans la scène d’évangile. 
Après ce qui constitue le cœur de ce 
temps d’adoration, on poursuit avec 
la récitation, tous ensemble, d’une 
prière/poésie, suivie du colloque – 
qui nous offre toujours la possibilité 
de faire une demande, une offrande 
ou une action de grâce pour ce temps 
de prière. Pour conclure, il y a une 
bénédiction finale et on retire le Saint 
Sacrement avant le chant d’envoi.

 La musique a une grande 
importance. Un groupe formé de 
jésuites et de laïques accompagne la 
célébration en jouant des pièces qui 
favorisent l’intériorisation, en alter-
nant de courts refrains à répéter et 
des chants plus élaborés.

 La célébration ne dépasse pas 
les 45 minutes.

 Pour le choix du nom, nous 
nous sommes inspirés de la célèbre 
prière de Teilhard de Chardin, qui 

reflète de façon si ajustée l’équilibre 
entre chemin, vie et prière.

 Nous avons commencé en 
octobre 2019. La réponse à cette pro-
position a été surprenante, dès le 
début. « Adore et confie-toi » avait lieu 
un mercredi sur deux  ; chaque fois, 
nous étions de plus en plus nombreux, 
l’église de saint François Borgia s’est 
remplie. Cela a duré cinq mois jusqu’à 
ce que le confinement nous oblige à 
tout arrêter. Nous avons repris en sep-
tembre 2020, et la réponse est toujours 
positive, avec un nombre croissant de 
participants qui découvrent, dans cette 
proposition, une manière de prier. 
Les sujets abordés nous permettent 
d’approfondir différentes aspects de la 
vie de foi. Nous avons ainsi parlé de 
vocation, du pardon, des guérisons, 
de l’amitié, du silence, des béatitudes, 
des conflits  ; avec l’objectif que tout 
cela puisse aider et servir chacun dans 
sa vie de tous les jours.

 Dans cette démarche nous 
retrouvons trois éléments commu-
nautaires très intéressants. Le pre-
mier, que nous avons déjà évoqué, 
concerne la diversité des personnes 

Nous constatons 
qu’il existe une soif 
commune à tous : 
une soif de sens, 
de présence, 
d’intimité avec Dieu 
et d’une lecture 
de l’existence 
dans la foi.
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qui entendent cet appel et qui y 
répondent : c’est le signe de la richesse 
de l’Église. Des personnes de tout âge, 
originaires de différents quartiers 
de la ville. Des personnes de divers 
mouvements, paroisses, familles reli-
gieuses et spiritualités. Nous consta-
tons qu’il existe une soif commune à 
tous  : une soif de sens, de présence, 
d’intimité avec Dieu et d’une lecture 
de l’existence dans la foi.

 Le deuxième élément est l’ad-
dition des différents charismes pour 
constituer une équipe. Le groupe de 

préparation d’«  Adore et confie-toi  » 
est composé de jésuites et de laïques, 
parmi lesquels, des hommes et des 
femmes. Ils partagent la préparation, 
la célébration, la musique et les appels 
par le biais des réseaux. Ainsi, nous 
vivons une expérience de service et de 
mission où les différents talents sont 
mis au service d’un projet commun.

 Enfin, l’ouverture à d’autres 
contextes. Ce qui est également inté-
ressant dans une telle démarche est 
le fait que ce modèle peut être facile-
ment reproduit ailleurs. C’est ce qui 

s’est passé pendant cette deuxième 
année. Au moins deux autres 
villes espagnoles (Barcelone et 
Oviedo) ont ouvert des lieux 
comme le nôtre avec la même 
dynamique. Nous nous entrai-
dons en partageant matériel et 

propositions de prière, et ainsi le fruit 
peut se multiplier.

 En fin de compte, «  Adore 
et confie-toi  » est une proposition 
bien simple. Nous n’avons pas fait de 
découverte inouïe. Il s’agit de trouver 
l’équilibre entre des formes tradition-
nelles et des langages et des sujets 
capables d’aider, aujourd’hui, les per-
sonnes. Afin de fortifier la foi et d’ai-
der à faire, dans notre vie et notre 
mission, un peu plus de place pour 
que Dieu vienne y demeurer.

Traduction de
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

jmolaizola@grupocomunicacionloyola.com  
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Selon le recensement effectué en 2011, 
en Hongrie, on estime qu’environ 10 % 
de la population hongroise appartient 
à la minorité tsigane ou gitane ; ce qui 
en fait le groupe minoritaire le plus 

important du pays. Les personnes et 
les familles tsiganes et gitanes vivent 
dans une extrême pauvreté en Hongrie. 
C’est pourquoi les jésuites les aident en 
participant à de nombreuses initiatives.

 Le peuple tsigane et gitan de 
Hongrie a toujours été présent sur ces 
terres, tout au long des siècles, parmi 
les diverses nations et ethnies qui les 
ont habitées. Selon les époques, soit 

Rompre le cercle vicieux de la pauvreté

KISS FERENC, SJ
Province de Hongrie

L’apostolat auprès des gitans
de Hongrie.

Europe
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on les regardait avec méfiance, soit on 
faisait appel à eux pour profiter de leur 
savoir-faire et de leur artisanat. Avec 
la disparition de ce type de métiers en 
même temps que l’évolution des socié-
tés à partir du 18e siècle, les gitans ont 
été considérés, de plus en plus souvent, 
comme un «  peuple à problèmes  ». 
Il y a eu des efforts pour les assimi-
ler ou les intégrer, de façon plus ou 
moins agressive d’ailleurs. Pendant 
la période socialiste, la plupart des 
hommes tsiganes avaient un emploi 
(du moins officiellement) et presque 
tous les enfants fréquentaient l’école, 
même s’ils subissaient une forte ségré-
gation et recevaient un enseignement 
de moindre qualité que dans les autres 
écoles.

 En Hongrie, l’industrie minière 
et les autres industries lourdes ont 
décliné avant même la fin du socia-
lisme. Dès lors, plusieurs générations 
ont grandi dans une extrême pauvre-
té, totalement dépendantes du chô-
mage et des prestations familiales.

 Rompre le cercle vicieux de 
la pauvreté et du désespoir hérités 
de leurs ancêtres sans briser les liens 
familiaux et communautaires  : voilà 
le défi qui fait toute la différence entre 
assimilation et intégration.

 Le Jesuit Roma Residential 
College for Advanced Studies (JRRC – 
Résidence universitaire jésuite d’études 
supérieures pour les tsiganes) a ouvert 
ses portes en 2011 en visant des jeunes 
tsiganes et gitans talentueux qui sont 
inscrits à l’université dans la région 
de Budapest. Non seulement les étu-
diants vivent dans l’internat mais ils 
participent également à des cours et 
à des propositions communautaires. 

L’objectif est de promouvoir une com-
munauté dont l’identité ethnique soit 
positive et surtout pas complexée. 
Souvent, le retour à la maison est dif-
ficile pour ces jeunes  : leurs parents 
peuvent penser qu’ils ont trahi leur 
famille, que leurs enfants étudiants les 
regardent avec mépris. Et c’est un vrai 
défi de regarder avec amour et respect 
ses parents lorsqu’on peine à mainte-
nir une conversation avec eux lors du 
repas familial parce qu’ils ne peuvent 
pas comprendre ce qu’on étudie ou 
parce qu’ils sont incapables d’aider. 
Très souvent, les standards et le niveau 
culturel de la capitale sont très diffé-
rents de ceux du village pauvre dont ils 
sont originaires : lorsqu’on rentre chez 
soi, on sent fortement le décalage.

 Le JRRC s’efforce de soutenir 
ces jeunes pour qu’ils deviennent les 
représentants de leur groupe ethnique 
au sein de la société majoritaire afin 
de briser les stéréotypes ; on tente d’en-
courager ces jeunes intellectuels tsi-
ganes à rentrer chez eux pour affronter 
les défis qui les attendent là-bas tout 
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en épaulant et en encourageant leurs 
propres communautés. Pour la plu-
part, ces familles sont chrétiennes  ; 
d’une façon ou d’une autre, Dieu est 
important pour elles, même si elles 
ne fréquentent pas les églises. L’un de 
nos collègues nous racontait qu’il y a 
30 ans, le vieux sacristain du village 
chassait les enfants tsiganes de l’église à 
coups de fouet. Il y a beaucoup de bles-
sures à guérir et un grand besoin de 
réconciliation. Dans la résidence uni-
versitaire, il y a des temps de prière le 
soir et des groupes de catéchèse, ainsi 
que la messe ; tous y sont conviés, étu-
diants et collaborateurs. Nous avons 
l’espoir que cela nous aidera à gran-
dir ensemble comme membres de la 
même Église, qui est le corps du Christ.

 En 2020, la Province hongroise 
a commencé à travailler dans le vil-
lage d’Arlo afin de mettre en place 
le «  Programme pour la restructura-
tion des villages  » du gouvernement 
hongrois, cofinancé par l’État et par 
l’Union européenne. Nous travail-
lons en partenariat avec l’organisation 
de bienfaisance de l’Ordre de Malte 
en Hongrie et avec les sœurs fran-

ciscaines qui soutiennent les habi-
tants d’Arlo depuis vingt ans. Notre 
programme vise principalement les 
familles avec des enfants de moins 
de trois ans. Dans la plupart des cas, 
lorsque les enfants arrivent à la gar-

derie, ils ont vécu auparavant dans 
un milieu très peu porteur. Certaines 
maisons n’ont pas d’électricité, et la 
plupart n’ont pas l’eau courante. Les 
enfants doivent aller chercher l’eau 
au puits  ; en hiver, ils doivent sortir 
pour ramasser du bois. Très souvent, 
des familles de six ou huit membres 
vivent dans une seule pièce.

 Nos collègues apportent leur 
aide au sein de l’école du village et 
visitent régulièrement les familles. Nous 
essayons de leur montrer tout ce qui 
est possible, de les encourager, nous 
ouvrons des locaux pour qu’ils puissent 
y étudier, faire du sport, apprendre à 
jouer de la musique ou danser : tout cela 
renforce la communauté. Il y a encore 
beaucoup à faire pour la réconciliation 
entre les gitans et les non gitans.

 En tant que jésuites qui veulent 
aider les personnes à « voir toute chose 
nouvelle en Christ  », nous espérons 
que le JRRC puisse inspirer les jeunes 
gitans, et qu’il devienne un partenaire 
à part entière dans le Réseau œcumé-
nique de collèges chrétiens pour les 
gitans. Aussi, nous espérons être une 
source d’inspiration et un bon parte-
naire pour tous ces villages qui parti-
cipent, de plus en plus nombreux, au 
« Programme pour la restructuration 
des villages ».

Traduction de 
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

kiss.ferenc@jezsuita.hu

Soutenir (,,,) afin de 
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La régence, ce stage d’engagement 
apostolique au cours de la formation, 
est souvent un temps de nouveauté 
dans la vie d’un jésuite. Ma régence 

est elle-même doublement pla-
cée sous le signe de la nouveauté. Je 
découvre un pays (la Belgique), une 
ville (Bruxelles), une communauté et 

bon nombre de compagnons belges 
que je n’avais pas encore eu l’occasion 
de rencontrer depuis la création de 
la Province EOF en 2017. Comme

Un nouveau collège... un nouveau regard

LAURENT SALMON-LEGAGNEUR, SJ
Collège Matteo Ricci, Bruxelles

Province Europe occidentale francophone

Une régence vécue au cœur de la différence culturelle :
pour enseigner, oui, mais aussi pour apprendre à l’école du Christ.
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beaucoup d’entre nous appelés hors 
de leur pays natal, je fais aussi l’expé-
rience d’un système administratif et 
d’une culture politique qui n’est pas 
celle dont j’ai l’habitude. Et comme je 
suis enseignant en école secondaire, 
j’apprends à travailler dans un sys-
tème éducatif dont je n’avais eu aupa-
ravant que quelques échos. Toutes ces 
nouveautés sont, somme toute, assez 

habituelles dans la 
vie des jésuites.

 Mais  à  ce la 
vient s’ajouter une 
n ouve aut é  qu e 
j’étais  a  pr ior i 

beaucoup moins 
prêt à affron-
ter  : celle de la 
création d’une 

institution. C’est 
à peine deux mois 

après la première annonce officielle 
de la création de ce nouveau collège 
«  Matteo Ricci  » que le Provincial 
m’exprimait son intention de m’y 
envoyer comme enseignant dès la 
première rentrée en septembre 2019. 
Ajoutez enfin à cela le contexte épi-
démique que nous traversons depuis 
le printemps 2020 et qui apporte lui 
aussi sa dose de nouveauté.

 Tout est donc multiplement 
nouveau et mouvant pour moi dans 
cette aventure. Est-ce avec un cer-
tain humour que je suis invité à 
voir toutes ces nouvelles choses de 
manière encore plus nouvelle en 
Christ  ? … S’agirait-il d’ajouter une 
troisième couche de nouveauté, alors 
que deux couches de nouveauté sont 
déjà amplement suffisantes pour mon 
caractère ?

 Au départ, il y avait bien une 
chose qui n’était pas complètement 
nouvelle pour moi dans cette expé-
rience. En étant envoyé comme 
enseignant en sciences, je retrouvais 
le métier que j’avais exercé pendant
2 ans, en France, avant mon entrée au 
noviciat. Mais les élèves avec lesquels 
je dois travailler aujourd’hui n’ont 
pas grand-chose à voir avec ceux que 
j’avais il y a huit ans. Certes, le temps
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a passé et je sens qu’un écart géné-
rationnel s’est creusé. Mais ce sont 
surtout les origines socio-culturelles 
très diverses de mes élèves actuels 
qui m’ont beaucoup obligé à revisiter 
ma posture d’enseignant. Peut-être 
encore plus que dans mes expériences 
pastorales passées, cette régence me 
révèle combien la relation éduca-
tive et pédagogique est extrêmement 
dépendante de la recherche d’un lan-
gage commun, de la construction 
d’un pont pour aller à la rencontre de 
références culturelles que les élèves 
sont en mesure de comprendre.

 Il y a 8 ans, j’étais dans un 
milieu culturel proche de celui 
dans lequel j’avais grandi, le pont à 
construire n’était pas bien grand et cela 
se faisait assez naturellement… seul le 
facteur générationnel intervenait. Mais 
la tâche se révèle maintenant beau-
coup plus ardue quand les adolescents 
avec lesquels je travaille sont, pour les 
trois-quarts, originaires de pays du 
monde arabe ou de pays africains.

 Le plus fort décalage culturel 
entre les élèves et moi joue évidem-
ment au niveau des contenus de la 
matière  : trouver des sujets qui les 

i n t é r e s s e n t ,  d e s 
e xe mpl e s  s c i e n -
tif iques qui leur 
par lent ,  éve i l ler 
une curiosité intel-
lectuelle. Mais de 
manière encore plus 
complexe (et par-

fois aussi de manière 
déroutante), cela joue 

surtout dans la vision 
que les élèves (et leurs 

parents) peuvent avoir de 
certains éléments fondamen-

taux dans l’éducation et l’ap-
prentissage  : la persévérance dans 

l’effort, la perception de la difficulté 
ou de l’échec comme un indicateur 
pour progresser, et même encore plus 
généralement, le sens et les modalités 
d’une vie en commun ou de la gestion 
de conflit. C’est un chemin de ren-
contre délicat, dans lequel chacun est 
régulièrement appelés à changer de 
regard et à modifier sa pratique. En 
bref, c’est un chemin d’appel régulier 
à une conversion, tant pour l’ensei-
gnant que pour l’élève, et parfois pour 
les parents.

 La figure du Christ m’accom-
pagne tout particulièrement dans ma 
pratique et mon vécu d’enseignant. Il 
ne s’agit pas tellement de voir toutes 
choses nouvelles en Lui. C’est plutôt 
le fait de me remettre régulièrement 
devant le Christ enseignant, le péda-
gogue du Royaume. Il y a beaucoup 
de paraboles, d’attitudes, de situa-
tions, tant dans les évangiles que dans 
l’Ancien Testament et dans les écrits 
spirituels qui nous rappellent com-
bien Dieu se comporte avec nous « de 
la même manière qu’un maître d’école 
se comporte avec un enfant. » (Ignace 
de Loyola, Récit du pèlerin, ch.3, §27) 
Je me laisse régulièrement réinspirer, 
réencourager dans mes tâtonnements 
comme enseignant, par la patience de 
Dieu à mon égard, par la pédagogie 
divine dans les récits bibliques.

 Non, la contemplation du 
Christ n’apporte pas une troisième 
couche de nouveauté dans ma vie de 
régent déjà bien riche en nouveau-
tés. Bien mieux, elle renouvelle en 
moi l’espérance, la patience et la per-
sévérance, les mêmes vertus que je 
cherche à encourager chez mes élèves 
et dont j’ai moi-même tant besoin.

lsl@jesuites.com
https://collegematteoricci.be/

C’est un 
chemin d’appel 
régulier à une 
conversion, tant 
pour l’enseignant 
que pour l’élève, 
et parfois pour 
les parents.

Portrait de Matteo Ricci, missionnaire jésuite en Chine, 

dessiné par des élèves – Le collège porte son nom.
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Filippo Grandi : un engagement fondé

sur les valeurs ignatiennes

D’APRÈS UN COLLOQUE AVEC STEFANO DEL BOVE, SJ

Comment le Haut Commissaire des Nations Unies 
pour les réfugiés voit sa vie et le monde.

Europe

Parcourir, à l’occasion d’un entretien, 
la biographie de Filippo Grandi est 
une expérience riche en surprises et 
source d’un fort sentiment d’admira-

tion face à son cheminement : de son 
investissement au service des réfu-
giés pendant de longues années et 
d’une carrière au sein des Nations 

Unies, jusqu’à son élection, par l’As-
semblée Générale de 2016, en tant 
qu’onzième Haut Commissaire pour 
les réfugiés, et au renouvellement de 



52   IGNATIUS 500  

son mandat par cette même assem-
blée en 2020. On peut considérer cet 
entretien comme la suite idéale de 
son livre Rifugi e ritorni, dans lequel il 
nous livre le récit de trente années de 
travail humanitaire  ; il l’a écrit entre 
le Liban et l’Italie pendant une année 
et demie, entre son poste en Palestine 
(UNRWA – Agence des Nations 
Unies pour les réfugiés de Palestine 
au Proche Orient) et son poste actuel.

 Pendant ces derniers mois, son 
travail – qui comprend les négocia-
tions auprès des gouvernements de 
différents pays mais aussi les visites 
personnelles sur les lieux de souf-
france en rapport avec les migra-
tions  – s’est entremêlé avec les pro-
blèmes dus aux conséquences de la 
pandémie  : son action et sa réflexion 
sont devenues encore plus profondes, 
comme pour la vision d’avenir de cer-
tains scénarios globaux.

 Mais au lieu d’aborder les 
innombrables interventions dans le 
cadre des urgences humanitaires et les 
scénarios géopolitiques qui composent 
le quotidien de sa mission, notre sou-
hait a été, dans cet entretien, de tour-
ner notre regard vers les débuts, vers 
ce qui est à la source, vers l’essentiel, 
ce sans quoi notre vie ne serait pas la 
même. Nous voulons montrer à quel 
point ses années de formation ont été 
comme une promesse, une prémisse 

de ce à quoi il consacrerait toute sa 
vie  ; comment elles restent le pilier 
de sa manière d’agir  ; comment elles 
peuvent encore inspirer, à partir du 
présent, d’importantes perspectives 
pour l’avenir.

 Pendant de nombreuses années, 
Filippo Grandi a été scolarisé dans des 
écoles primaires et secondaires des 
jésuites. Il se souvient d’un épisode 
emblématique de la clairvoyance de ce 
modèle éducatif  : les sélections pour 
l’école secondaire bilingue (anglais/
italien) Léon XIII, à Milan, pendant les 
années 1960. Il était encore un enfant 
mais il percevait déjà clairement qu’il 
faisait partie d’un système d’éduca-
tion qui regardait loin devant, capable 
de sélectionner et d’accompagner les 
meilleurs talents de chaque personne.

 Les jésuites réapparaitront au 
moment d’intégrer des études philo-
sophiques, par le biais de la section 

Nous trouvons, 
dans la formation 
ignatienne, l’une 
des racines de la 
résilience et du 
courage avec 
lesquels il assume 
son mandat.
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internationale de l’Université pontifi-
cale grégorienne, prévues pour ceux 
qui, comme lui, venaient frapper aux 
portes de l’Athénée avec un diplôme 
de Lettres en poche ; cette institution 
avait pris formellement le relais du 
Collège romain, dans son histoire et 
dans sa tradition mais aussi à l’heure 
de compter les années académiques 
depuis sa fondation en 1551. Au 
contact de ces professeurs, logé au 

Collège brésilien (à cette époque, la 
scolarité ordinaire à l’université gré-
gorienne impliquait d’être associé à 
un Collège), également dirigé par les 
pères jésuites, il a pu non seulement 
parfaire les outils de pensée qui lui 
permettraient d’affronter les défis qui 
l’attendaient, mais aussi réfléchir pro-
fondément au sens de sa vie.

 Un troisième volet de sa forma-
tion le relie également aux jésuites  : 
l’expérience de collaboration avec 
le Service jésuite des réfugiés (JRS, 
en anglais), qui viendra enrichir son 
expérience tout au long des années 
qu’il consacrera au service des réfu-
giés à travers diverses agences et qui 
va lui permettre d’intégrer, progres-
sivement mais sûrement, l’action des 
Nations Unies dans ce domaine.

 Nous trouvons, dans la forma-
tion ignatienne, l’une des racines de la 

résilience et du courage avec lesquels il 
assume son mandat, ainsi que le pro-
fessionnalisme sur lequel il s’appuie  ; 
l’autre racine est sa foi vécue dans sa 
vie de famille. Son respect des autres, 
l’attention et le soin qu’il leur prodigue, 
trouvent donc leurs racines dans la foi 
qui reconnait la diversité et qui permet 
que l’autre puisse émerger dans le dia-
logue avec tous, quelque chose d’abso-
lument nécessaire lorsqu’on travaille 
avec les réfugiés dans des contextes 
socio-culturels extrêmement variés.

 Ces années de formation ont 
été pour lui une école de la complexi-
té pour un travail qui se doit de pré-
server l’union parmi ses composantes 
si diverses  : politiques, sociales, éco-
nomiques et encore, la capacité de 
mesurer et d’interpréter les données 
statistiques des phénomènes. Dans ce 
dernier cadre, il ne peut pas manquer, 
au-delà des compétences adaptées et 

Seul un geste 
gratuit peut 
donner de 
l’espérance 
à celui qui 
sombre (même 
littéralement) 
dans la mer 
de la vie.

Camillo Ripamonti, SJ, Président du Centro Astalli, 

avec Filippo Grandi, Haut-Commissaire.

©
 JR

S
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requises, cette gratuité qui garantit 
l’authenticité du geste humanitaire, 
qui ne le dénature pas, qui évite toute 
possible déformation.

 Seul un geste gratuit peut don-
ner de l’espérance à celui qui sombre 
(même littéralement) dans la mer de 
la vie : voici l’un des moments-clés de 
notre entretien !

 Mais les leçons que Filippo 
Grandi a apprises et qu’il met en œuvre 
sont nombreuses  : la spécificité de la 
méthode didactique et du paradigme 
pédagogique des jésuites consiste à 
envisager tous les points de vue, en 
tenant compte de toutes les consé-
quences non seulement possibles, mais 
aussi probables ; être attentif à la com-
plexité des drames que l’histoire nous 
présente  : donner de l’espérance, culti-
ver l’humanité, ouvrir des perspectives, 
rendre à nouveau possible les projets et 
les rêves des personnes.

 Des jésuites, il a également 
hérité une certaine forme de pragma-

Le Haut-Commissaire Grandi visite 

le Centro Astalli, l’antenne du JRS

à Rome - avril 2021.

tisme  : la lucidité et la ténacité dans 
son rapport avec ceux qui détiennent 
le pouvoir, ceux dont les décisions 
jouent un rôle capital dans la condi-
tion des pauvres, dont il doit, à son 
tour, être la voix et à qui il doit faire 
parvenir tout ce qui est nécessaire à 
leur survie matérielle. Dans son tra-
vail, Filippo Grandi s’efforce de ne pas 
éviter (comme il arrive hélas parfois) 
le contact direct avec la vie des per-
sonnes, avec leur souffrance  : « Il y a 
le risque de ne pas voir les personnes 
que nous prenons en charge ; j’ai tou-
jours la volonté de trouver le moyen 
de le faire et de vérifier la charité sur 
le terrain.  » Dans de nombreuses 
négociations, il fait appel à l’école 
qui l’a toujours encouragé à trouver 
des solutions créatives, à combiner 
le courage, l’esprit d’initiative et la 
rigueur dans les valeurs : l’honnêteté !

 Nous touchons ici à un grave 
sujet  : l’opinion publique a perdu, 

très largement, la perception du 
grand désespoir du monde  ; d’un 
autre côté, bien trop souvent nous 
nous trouvons face à des situations, 
même au niveau personnel, dans les-
quelles les apparences semblent nier 
l’existence de Dieu. Seul un bagage 
solide de foi et de formation a per-
mis à Filippo Grandi de traverser 
ces scénarios sans céder – en résis-
tant plutôt – au désespoir, et sans 
laisser que l’excès de violence ou de 
méchanceté neutralise ou tue l’espé-
rance, la perspective de vie. Voici un 
autre moyen, modeste mais solide, 
de réussir à « voir toutes choses nou-
velles en Christ », cet horizon de vie 
montré par saint Ignace, un horizon 
stable dans la charité, la compassion 
et la fraternité.

Traduction de
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

delbove@unigre.it
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Leçons de vie

BERNARD PAULET, SJ
Décédé à Paris le 25 octobre 2020

Province d’Europe occidentale francophone

Étant nommé nouveau supérieur de la communauté jésuite Saint Ignace à Paris, le P. Bernard Paulet 
a choisi de se présenter à sa communauté en racontant trois souvenirs qui l’ont amené à « voir toutes 
choses nouvelles ». À peine quelques semaines plus tard, il décédait d’une crise cardiaque. Ses récits 
continuent d’avoir un impact dans sa communauté et au-delà.

Europe
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Premier souvenir – Haïti

J’étais coopérant à Haïti, ingénieur 
agronome envoyé dans un coin de 
brousse. Mon travail consistait à sil-
lonner la campagne en transportant 
des cochons pour repeupler les éle-
vages. J’ai eu affaire en particulier à 
un certain village où je devais reve-
nir de temps en temps. Nous for-
mions les gens, nous les encoura-
gions au travail. J’ai vite repéré une 
femme oisive à sa fenêtre. Quand 
j’arrivais, elle était toujours là, à se 
balancer légèrement sur le  rocking-
chair  local. Sa nonchalance m’aga-
çait. Je suis allé la voir. «  Alors, 
mamie, que faites-vous de vos jour-
nées  ?  » Et c’est là que j’ai pris une 
leçon. J’ai constaté qu’elle avait en 
main un chapelet. La femme m’a 
expliqué qu’une maladie l’avait ren-
due incapable de se déplacer. Chaque 
matin, elle s’installait à sa fenêtre et 
là, dit-elle : « Je regarde le monde. Je 
vois le village, j’imagine tout ce qui 
se vit, et je prie. J’offre tout votre tra-
vail au bon Dieu. » Fin du récit.

 Jamais je n’oublierai cette 
femme qui m’a ramené d’une telle 
façon à la profondeur des choses. 
J’étais venu là avec de grands désirs de 
servir ; je ruminais déjà une question 
vocationnelle en vue d’agir beaucoup. 
Cette femme me disait  : «  Bernard, 
pries-tu  ? Sauras-tu jamais assez 
prier ? »

Deuxième souvenir – Au noviciat

Tôt, j’ai été lecteur, dévoreur de 
bonne presse. J’étais abonné à Études 
et à Christus bien avant d’entrer 
dans la Compagnie  de Jésus. J’étais, 
en particulier, un passionné d’Em-
manuel Mounier  : j’avais rassemblé 
toute sa littérature  ; je fréquentais 
l’association de ses «  Amis  »  ; j’en 

étais. Et lorsque j’entrai au novi-
ciat, il fallut abandonner tout cela. 
J’ai bien demandé au maître des 
novices si, peut-être, mon abonne-
ment au fameux Bulletin ne pourrait 
pas continuer, histoire de rester un 
peu relié… J’avoue avoir envisagé 
de m’en tirer autrement  : j’ai rédigé 
le brouillon d’une lettre destinée à 
l’épouse d’Emmanuel Mounier, que 
je connaissais  ; il y avait là-dedans 
tous les mots pour la convaincre 
d’offrir au noviciat un abonne-
ment gratuit, à mon insu… Mais j’ai 
déchiré la lettre, et en ai envoyé une 
autre, franche et nette, interrompant 
clairement.

 Eh bien, je n’oublierai pas la 
réponse qui m’est arrivée au noviciat. 
Non pas un avis d’abonnement 
gratuit, mais des mots pleins de 
délicatesse qui me disaient en 
somme  : «  Pour que la pensée d’un 
homme vive, il faut qu’elle aide 
d’autres hommes à prendre des 
engagements entiers, à se donner 
entièrement à leur propre vocation. 
Bonne route ! »

Troisième souvenir – La Réunion

Je  suis  jésuite,  sur  l’ î le  de la 
Réunion. Me voilà un jour pris 

d’une violente douleur au côté et 
au bras. Je suis oppressé et aussi-
tôt inquiet  : je devine les symp-
tômes d’un infarctus. Je rentre dans 
la maison, demande à la cuisinière 
d’appeler le service d’urgence, et 
au Père jésuite qui est là, un vieil 
homme que nous apprécions beau-
coup, de bien vouloir m’ouvrir sa 
chambre et me laisser m’allonger 
sur son lit. Je suis donc là, atten-
dant les secours. Le Père s’est assis 
sur une chaise à côté de moi et il 
se tait. J’engage quelques mots avec 
lui et il me répond  : «  Repose-toi. 
Je prie pour que Dieu veuille bien 
te garder, et qu’il me prenne plutôt 
moi… »

 Je rends grâce pour ces mots 
qui furent pour moi une leçon. Cet 
homme était prêt pour mourir  ! 
J’ai mesuré à nouveau tout ce qui 
m’attache à la vie et j’ai appris ce 
jour-là une question nouvelle  : suis-
je disposé à mourir  ? Suis-je libre 
jusque-là ?

Suis-je disposé 
à mourir ? 
Suis-je libre 
jusque-là ?
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Faites le test vous-mêmes  : Que res-
sentiriez-vous si quelqu’un vous disait : 
«  tu t’es adapté », «  tu as changé » ou 
bien « tu as évolué » ? De même que ces 

affirmations nous touchent personnel-
lement, à différents niveaux, les organi-
sations que nous considérons comme 
des systèmes sociaux vivants ressentent, 

elles aussi, quelque chose de similaire. 
Et nous retrouvons ces trois dimensions 
lorsque nous accompagnons les pro-
cessus au sein même des organisations. 

Dans quel but ?

GEORG NUHSBAUMER
Kardinal König Haus, Vienne
Province d’Europe Centrale

Réflexions autour du processus
de refondation de la Province jésuite d’Europe Centrale.

Europe
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C’est ce que nous avons vécu lors du 
processus de fondation de la nouvelle 
Province d’Europe Centrale.

 Être « au service de la mission 
universelle  »  : voici le leitmotiv qui 
guide les réflexions et la réorganisa-
tion des structures au niveau mondial 
des Provinces de l’Ordre des jésuites. 
Depuis 2017, les Provinces d’Alle-
magne (Suède), Lituanie-Lettonie, 
Autriche et Suisse ont relevé le défi, 
conscientes qu’il s’agissait de refon-
der, ensemble, une Province. Le 27 
avril 2021 a été érigée la Province 
d’Europe Centrale (ECE).

 «  Pour mieux servir la mis-
sion  »  : voilà le mot d’ordre du Père 
Général qui nous a permis de réo-
rienter, sans cesse, le processus vers 
ce but primordial, ainsi que d’éta-
blir en plus la procédure elle-même. 
Cela a conduit le groupe de direc-
tion à agir selon un modèle d’organi-
sation basé sur quatre niveaux (voir 
le graphique  : Modèle d’organisation 
Managementcenter Vorarlberg – 
MCV), et dans lequel, la raison d’être 
de l’organisation (le but même de 
son existence) est placée au centre de 
toutes les considérations. Le fait de 
nous fonder sur un tel modèle nous 
a permis de faire évoluer le processus 
dans sa dimension spirituelle. La fin 
ultime étant de chercher, ensemble, 
dans la situation actuelle, ce qui pour-
rait correspondre à la volonté de Dieu.

 Placer la mission en tant que 
raison d’être de la nouvelle Province 
d’Europe Centrale a été notre bous-
sole  : elle a guidé tous les processus 
ainsi que la configuration des nouvelles 
structures. Le maître mot était  : où et 

comment peut être pertinente et effi-
cace la présence des jésuites et de leurs 
collaborateurs ? Trois champs d’action 
ont été alors identifiés  : la spiritualité, 
l’éducation et le domaine socio-écolo-
gique. Les thématiques ont été déve-
loppées à l’occasion d’ateliers sur l’ave-
nir et d’un symposium provincial. Ces 
considérations et procédures ont lar-
gement contribué à organiser les struc-
tures de direction de la Province en se 
basant sur les domaines apostoliques 
et non selon des critères régionaux. Il 
nous a paru évident, en même temps, 
que cette orientation vers l’apostolat 
n’est pas donnée une fois pour toutes 
au moment de la création des struc-
tures mais qu’elle doit, au contraire, 
prendre la forme d’un processus per-
manent au fur et à mesure des planifi-
cations et de l’action apostolique.

Trois champs 
d’action ont été 
alors identifiés : 
la spiritualité, 
l’éducation et le 
domaine socio-
écologique.

Modèle d’organisation MCV

STRUCTURE 
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Anatomie de 
l’organisation
CHANGER
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 Et l’image des 36 communau-
tés qui s’unissent – et non plus quatre 
Provinces – reflète d’une manière par-
ticulièrement claire la transformation 
de la nouvelle Province ECE vers une 
culture commune. On peut le consta-
ter dans la carte créée spécialement 
pour l’occasion  : dans le territoire de 
la nouvelle Province, aucune frontière 
nationale, aucune trace des anciennes 
bordures des Provinces précédentes, 
mais en leur lieu et place, la localisation 

de chacune des communautés (voir la 
carte ci-jointe). Tout au long du proces-
sus, on a souhaité signifier et soutenir 
cette unification de diverses manières : 
le groupe de direction s’est réuni dans 
différents lieux, dans tous les pays, en 
veillant à organiser une rencontre avec 

les jésuites sur place pour débattre de 
tous ces sujets. On a conçu une bro-
chure avec des bénédicités dans toutes 
les langues de la Province  : allemand, 
anglais, français, latin, letton, litua-
nien et suédois. On a consacré l’un des 
«  Formation Gathering  » de tous les 
jésuites en formation exclusivement à 
la création de la nouvelle Province. On 
a intégré, dans la planification et les 
rencontres, des éléments de la spiritua-
lité ignatienne  : le silence, le discerne-

ment personnel, le discer-
nement communautaire, la 
conversation spirituelle.

Au niveau de l’or-
ganisation interne, sont 
spécialement visibles les 
innovations encouragées 
par la nouvelle Province. 
La fonction de délégué 
dans les différents aposto-
lats et la vie jésuite a été 
récemment créée ; les délé-
gués ont un regard d’en-
semble sur la mission de 
la Compagnie de Jésus, sur 
la vie en commun en tant 
que compagnons dans une 
mission de réconciliation 
et de justice, sur le renfor-
cement de la vie commu-
nautaire et sur la bonne 
coopération entre les col-
laborateurs. Ceci reflète 
la volonté de donner, aux 
structures de la Province, 
une forme en fonction de 
la mission. La création des 
conditions légales favo-
rables à l’établissement de 
la nouvelle Province et 
au développement d’une 

structure administrative fonctionnelle 
nous a demandé beaucoup de temps 
et d’investissement. Nous avons fait 
faire un audit interne pour chaque 
communauté et pour chaque œuvre 
afin d’avoir une vue d’ensemble de 
toutes les ressources techniques et éco-

nomiques de la nouvelle Province. Un 
groupe de travail a pris en charge la 
création des conditions administra-
tives nécessaires pour la Province.

 Dans ce processus, les diffé-
rentes manières de fonctionner, toutes 
nécessaires, se sont fait sentir constam-
ment dans les quatre dimensions 
d’une Province en tant qu’organisa-
tion. Il a fallu adapter et changer cer-
taines choses, sachant que beaucoup 
d’autres ne pourront se développer que 
lorsque ce qui existe déjà laissera sa 
place à la nouveauté. Ainsi donc, la 
tension entre ces différentes logiques 
et vitesses de transformation a fait par-
tie de la dynamique de ce chemine-
ment. Cependant, ceci nous demande 
d’être capables de faire de ce type de 
cheminement un processus spirituel. 
Sans cesse, il a fallu s’appuyer sur l’art 
du discernement, faire preuve de cou-
rage, pour adopter des décisions claires 
et unanimes, et de détermination pour 
rendre possible leur concrétisation. En 
même temps, ce type de processus a 
exigé, et exige encore, de nous tous, de 
la franchise, de l’écoute, de l’investisse-
ment et de la confiance.

 Le processus de création de la 
Province d’Europe Centrale ne s’est pas 
terminé avec son établissement offi-
ciel le 27 avril 2021. Il y aura toujours 
de l’adaptation, du changement et de 
l’évolution. Et nous espérons que la 
question-clé – dans quel but  ? – nous 
permettra d’être toujours à l’écoute de 
la volonté de Dieu.

Traduction de 
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin
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«  Depuis que nous avons commencé 
à collaborer, à discerner ensemble, 
notre regard sur ce que nous sommes 
et ce que nous faisons a changé  : c’est 

comme si on voyait à nouveau. Notre 
foi en Jésus et l’accompagnement spi-
rituel nous ont encouragées à persé-
vérer dans notre mission éducative 

au milieu de la violence.  » Marta 
Piñango, directrice de l’École Luis 
María Olaso, de Fe y Alegria (FyA – 
Foi et Joie).

Les miracles du travail en réseau

ALFREDO INFANTE, SJ
Province du Venezuela

Comment la paroisse St Alberto Hurtado, à Caracas,
affronte la pauvreté et la violence.

Amérique latine et Caraïbes
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Saint Ignace nous invite à imaginer 
les trois personnes divines contem-
plant la face de la Terre dans sa com-
plexité et dans sa diversité. De cette 
contemplation aimante jaillissent, au 
sein de la communauté divine, un 
dialogue et une délibération ad intra ; 
ce discernement se concrétise dans 
une décision salutaire : « Réhabilitons 
le genre humain  ». C’est alors que 
commence le dialogue avec Marie, 
qui est signe de l’humanité fidèle, 
pour que l’Enfant s’incarne afin 
de nous montrer, au sein même de 
notre condition humaine et dans les 
entrailles de notre histoire blessée, le 
chemin de la fraternité des fils et des 
filles de Dieu. Pour cette raison, l’ex-
périence des Exercices spirituels nous 
plonge dans la vie et dans la mission 
de notre Seigneur, Jésus Christ ; pour 
qu’en le contemplant, nous le connais-
sions  ; en le connaissant, nous l’ai-
mions ; en l’aimant, nous le suivions ; 

en le suivant, nous soyons configurés 
à lui, dans l’espérance de nous trans-
figurer «  en faisant toute chose nou-
velle en Christ ».

 C’est là l’horizon spirituel où se 
situe l’expérience que nous vous parta-
geons ; elle a lieu dans la paroisse Saint 
Alberto Hurtado (SAH) à Altos de 
la Vega, un grand quartier défavorisé
de la périphérie sud-ouest de la ville de 
Caracas, capitale du Venezuela. Cette 
brève présentation se focalisera sur le 
Réseau éducatif SAH.

 Pour nous aider à nous situer 
dans ce processus, la directrice de 
l’École Canaima, María Zenaida 
Rosario, nous explique comment est 
née cette initiative au milieu de la 
violence :

 «  C’était un champ de guerre. 
Un gang armé arpentait les rues muni 

Manifester et prier ensemble

contre la violence et pour

le respect des personnes.

d’armes puissantes. C’était une occupa-
tion par la force. Cette année-là – fin 
2013 et premier semestre 2014 – tout a 
basculé pour notre quartier. Les Forces 
de l’État ont répondu en envoyant 
environ 500 soldats, avec leurs armes 
et des véhicules de guerre. Les jour-
nées étaient interminables au milieu 
des tirs croisés.

 Certaines familles ont quit-
té la communauté, d’autres ont fait 
partir leurs enfants de crainte qu’ils 
ne soient recrutés de force par les 
rebelles ou, pire encore, qu’ils ne 
soient assassinés par l’État arguant 
qu’ils appartenaient aux gangs armés. 
Les enseignants avaient peur. Alors, 
les jésuites nous ont soutenus de près, 
et nous avons commencé à faire des 
rencontres entre les différents éta-
blissements scolaires pour discerner 
comment poursuivre notre mission 
au cœur de cette violence  ; ainsi est 
né le Réseau éducatif SAH. Au sein de 
ce réseau, nous pouvons nous accom-
pagner mutuellement afin de discer-
ner comment préserver notre mission 
éducative et comment relever le défi 
de vivre au milieu de tant d’épreuves 
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et de tant de violence. Depuis, la
violence persiste, mais grâce au dis-
cernement en commun et à l’accom-
pagnement de notre curé, nous nous 
soutenons pour discerner notre mis-
sion et nous avons découvert, après 
tant d’années, les miracles du travail 
en réseau. »

 Le premier défi que nous avons 
dû relever dans notre mission a été de 
faire de nos écoles des espaces pro-
tégés, libres de toute violence. Une 
image qui nous a aidés, et qui nous 
aide encore, est la proposition du film 
La vie est belle  : un père condamné 
à mort dans un camp de concentra-
tion réussi à prendre soin de la vie 
de son fils et à le protéger contre l’ad-
versité et la violence. Ce récit nous 
a beaucoup éclairés, et nous a mis à 
l’épreuve. Nous avons commencé à 
nous rencontrer toutes les semaines 
pour analyser le contexte de violence 
et pour discerner quelles stratégies 
nous permettraient de poursuivre 
notre mission, convaincus que nous 
ne pouvions pas rester paralysés face 
à ce scénario de terreur et de mort  ; 
bien au contraire, il est essentiel d’en-

courager la confiance et de construire 
des espaces verts où nos enfants et 
adolescents puissent découvrir que la 
vie est belle.

 Nous avons eu la grande joie 
de voir nos efforts bénis par des 
alliances avec d’autres œuvres de la 
Compagnie de Jésus comme le JRS, 
l’Université catholique Andrés Bello, 
le Centre Gumilla (CIAS), FyA et 
le mouvement de jeunes Huellas 
(Traces). Nous avons profité égale-
ment du soutien d’organisations de 
la société civile qui partagent nos 

rêves. Cet effort commun nous a per-
mis non seulement de faire face à la 
violence des armes, mais aussi à bien 
d’autres violences comme la faim, 
grâce aux cantines populaires et aux 
distributions d’aliments  ; l’accès aux 
soins, avec des journées d’assistance 
médicale et d’aide pour les médica-
ments ; les loisirs, avec la création du 
Centre de pastorale intégrale SAH 
qui met à disposition des enfants 
et des adolescents des lieux où ils 
peuvent avoir accès aux sports et à 
la culture (musique, théâtre, danse, 
peinture, etc.)

 Dans cette vallée des larmes 
qu’est aujourd’hui le Venezuela, pré-
cisément dans la paroisse SAH, s’est 
déclenchée une puissance de vie irré-
sistible qui nous enjoint, en tant que 
signe de la présence de Dieu, à « faire 
toute chose nouvelle en Christ ».

Traduction de
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin 

alfinsilvera@gmail.com 

Il est 
essentiel 
d’encourager la 
confi ance et de 
construire des 
espaces verts 
où nos enfants 
et adolescents 
puissent 
découvrir que la 
vie est belle.
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Nous avons l’impression de manquer 
d’originalité en évoquant le travail 
de la Compagnie de Jésus dans les 

domaines de l’éducation, la forma-
tion artistique ou la promotion entre-
preneuriale pour les petites entre-

prises. Et pourtant, dans un contexte 
comme celui de Cuba, ceci est bien 
une nouveauté. Ici, durant plus de 

Une nouvelle manière d’affronter la société et la vie

Réseau de Centres Loyola, à Cuba

LUIS FERNANDO DE MIGUEL, SJ (CENTRE LOYOLA, CIENFUEGOS)
MAITE PÉREZ MILLET (CENTRE LOYOLA, SANTIAGO)

Province des Antilles

Après plus de 60 ans d’absence, la Compagnie
de Jésus renoue avec l’apostolat éducatif à Cuba.

Amérique latine et Caraïbes
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six décennies, l’éducation a été l’apa-
nage exclusif de l’État, et les jésuites 
ne pouvaient œuvrer, presque exclu-
sivement, que dans les domaines 
paroissial et spirituel. Il a fallu patien-
ter pendant plus de cinquante ans 
pour que les jésuites, et leur équipe de 
nombreux collaborateurs, puissent à 
nouveau s’investir dans l’éducation. Et 
ceci s’est fait par le biais des Centres 
Loyola. Cette initiative apostolique a 
démarré fin 2013, à La Havane dans 
un premier temps, puis, assez rapide-
ment, à Santiago de Cuba, Cienfuegos 
et Camagüey. Peu de temps après, 
deux autres centres se sont ajou-
tés, dans les quartiers de Juanelo et 
Diezmero, tous deux au sud de la 
capitale cubaine. Le Réseau Loyola 
venait d’être ainsi constitué.

 Chaque centre a sa propre 
histoire et son autonomie, mais l’éla-
boration de projets communs vise à 
leur permettre de devenir un espace 
d’encouragement et de soutien à une 
citoyenneté responsable qui, dès l’en-
fance, s’engage dans son propre cadre 

de vie par la promotion des valeurs 
humaines, la participation citoyenne 
et le renforcement de la société civile. 
Et la liste de nos projets et activités 
ne cesse de grandir  : soutien sco-
laire, formation artistique, langues, 
informatique, réflexion et recherche 
sociale, travail auprès des familles, 
formation pour la création de petites 
entreprises agricoles ou artisanales, 
stages de spiritualité ignatienne ou de 
dialogue interreligieux. Le nombre de 
personnes rejointes par ces initiatives 
augmente lui aussi.

 Très souvent, les usagers des 
Centres Loyola nous partagent leur 

expérience au sein de nos espaces. 
Dans les écoles de l’État, ils sont habi-
tués à recevoir une instruction idéo-
logique et uniforme, alors, ici, ils sont 
presque surpris de pouvoir s’exprimer 
en toute liberté et dans le respect de 
leur individualité. Pour beaucoup 
d’entre eux, le Centre Loyola devient 
leur deuxième maison, et ils intègrent 
progressivement une nouvelle manière 
d’affronter la société et la vie, par la 
contemplation de la réalité cubaine et 
le désir d’une transformation sociale 
qui permettent une vie plus digne.

 L’après-midi, certains enfants 
et adolescents arrivent essoufflés 
et transpirants, portant encore leur 
uniforme scolaire, avides de trou-
ver quelque chose de différent de ce 
qu’ils ont vécu le matin dans les salles 
de classe. Ils ressentent comme une 
libération et une nouveauté. Nombre 
d’entre eux ne sont pas croyants, mais 
ils découvrent une porte d’entrée à 
l’Évangile, la possibilité d’apprendre 
à dialoguer avec la différence. Ceci 
est essentiel dans une société brisée 

Ici, ils sont 
presque surpris 
de pouvoir 
s’exprimer en 
toute liberté 
et dans le 
respect de leur 
individualité.
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comme la nôtre, à Cuba, et qui a tant 
besoin de réconciliation. Souvent, 
ils ont très peu de ressources finan-
cières, et ils sont donc sensibles au 
service désintéressé qu’on leur offre 
ici, et qu’il est difficile de trouver par 
ailleurs. Quant aux paysans accom-
pagnés par le Centre Loyola, dans 
des petites structures agricoles, ils 
témoignent d’expériences semblables.

 Tous – mères, pères et même 
les enseignants dans les écoles – per-
çoivent les progrès scolaires, autant 
dans les capacités que dans les résul-
tats, chez les filles, les garçons et les 
adolescents, en lien avec le soutien 
scolaire. Ils prennent de bonnes habi-
tudes d’étude, de lecture, leur com-
portement change, ils se montrent 
moins agressifs, apathiques et égoïstes 
pour devenir plus joyeux, collabo-
ratifs et plus assurés. Les familles 
s’investissent de plus en plus dans 
les processus d’instruction de leurs 
enfants, et des parents jadis indiffé-
rents consacrent du temps à encou-
rager la croissance personnelle de 
leurs enfants, tout en reconnaissant le 
besoin d’un soutien familial.

 La capacité de travailler en 
groupe augmente chez tous, ils 
apprennent à dialoguer et à s’inves-
tir en s’appuyant sur l’identification 
des forces individuelles. Peuvent alors 

 Mais au-delà du défi qui consiste 
à vouloir éduquer dans un Cuba qui 
se méfie, depuis toujours, du service 
proposé par l’Église-institution, l’année 
2020 nous a réservé de nouveaux défis. 
Parmi eux, les plus complexes touchent 
à l’impossibilité de maintenir des cours 
en présentiel comme seule modalité 
d’enseignement, dans un contexte de 
grande inégalité dans l’accès aux nou-
velles technologies et à l’impossibi-
lité de trouver des ressources locales 
pour les financements. Entretemps, 
nous ne cessons de nous réinventer 
et d’établir des alliances avec d’autres 
réseaux d’éducation de la Compagnie 
dans l’objectif de continuer à élargir 
nos horizons et devenir plus univer-
sels. Ainsi, fondés sur une proposition 
éducative de qualité et source de trans-
formation, nous souhaitons continuer à 
nous mettre au service des jeunes, tout 
en prenant soin de notre maison com-
mune et en promouvant une justice 
sociale de plus en plus inclusive.

Traduction de 
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

luisferdemiguel@yahoo.es
maitedecuba@gmail.com

https://www.facebook.com/LoyolaCuba

émerger les sensibilités artistiques, ils 
reçoivent une éducation à l’esthétique 
et apprennent à valoriser le quotidien 
dans le respect de la différence. Nous 
sommes témoins de l’éveil des talents 
pour l’entreprenariat et de la naissance 
de nouvelles sources de revenus qui 
redonnent espoir. Les Centres Loyola 
ont acquis maintenant une recon-
naissance et une confiance au sein 
de l’Église mais aussi en dehors  ; le 
nombre d’établissements de l’État, indé-
pendants et ecclésiaux qui tissent des 
liens de collaboration avec les Centres 
autour d’objectifs communs n’a cessé de 
croître.
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Aujourd’hui, la mission auprès des 
jeunes n’est pas une mode, une consé-
quence du boom des réseaux sociaux 
ou des paroles du Pape François qui, 

avec fermeté et créativité, a appelé 
l’Église à tourner son regard vers les 
jeunes de notre communauté de foi et 
du monde entier. Il ne s’agit pas non 

plus d’une mode due au fait que l’une 
des Préférences apostoliques univer-
selles de la Compagnie de Jésus soit 
directement orientée vers la jeunesse 

Silencieux dans l’action

STIVEL TOLOZA, SJ
Directeur, Réseau ignatien des jeunes

Province de Colombie

Un nouvel élan pour la pastorale des jeunes à travers 
l’expérience du silence, de la contemplation et de l’action.

Amérique latine et Caraïbes
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du monde. Non  ! Bien évidemment 
que non  ! Cet appel de Dieu à par-
tager la mission avec les jeunes est 
loin d’être une mode qui risquerait de 
s’évanouir face au premier obstacle.

 C’est dans ce sens que l’année 
ignatienne 2021-2022, à la lumière de 
sa devise « Voir toute chose nouvelle 
en Christ », nous lance un défi intéres-
sant pour le Réseau ignatien des jeu-
nes en Colombie. Un défi qui peut être 
associé aux dynamiques destinées aux 
jeunes et qui sont déjà en place dans 
de nombreuses Provinces partout 
dans le monde. Suivant ce raisonne-
ment, nous pouvons poser la question 
suivante : comment l’année ignatienne, 
avec son invitation à voir toute chose 
nouvelle en Christ, peut-elle éclairer la 
mission auprès des jeunes ?

 Les diverses réponses vont 
dépendre du point de vue choisi, et 
la question peut nous pousser jus-
qu’à des carrefours qui nécessite-
raient une réflexion plus approfondie. 
Cependant, depuis le Réseau ignatien 
des jeunes, nous voudrions partager 
une des réponses à cette question, 
une réponse qui est en rapport avec 
l’espace laissé à l’expérience du silence 
dans la vie des jeunes qui participent 
aux activités de cette pastorale.

 D’habitude, pour beaucoup 
de jeunes, le silence est synonyme 
d’ennui, comme s’il était quelque 
chose qui serait réservé aux moines 
et aux monastères. Il suffit de cons-
tater comment il est parfois difficile 
de proposer aux jeunes de nos éta-
blissements éducatifs des moments 
de prière silencieuse lors de retraites 
spirituelles. Nous devons nous appu-
yer de plus en plus souvent sur des 
films, des activités ludiques, des jeux 

de groupe, etc., pour faire en sorte 
que les retraites ne soient pas « ennu-
yantes  » et, par là, qu’elles n’attirent 
plus les jeunes.

 Bien évidemment, je ne suis 
pas en train de remettre en cause 
le bien-fondé de ces stratégies plus 
didactiques qui permettent aux jeu-
nes de rencontrer leur Créateur  ; 
toutes ces méthodes sont de pré-
cieuses ressources pour y parvenir. 
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Toutefois, je pense qu’il est pertinent 
de réfléchir à la place et à la validi-
té du silence dans le cheminement 
spirituel des jeunes d’aujourd’hui, 
de considérer comment cette écoute 
attentive peut devenir, ou peut con-
tinuer à être, un élément capable de 
dynamiser la conversion dans la vie 
des jeunes, ainsi que leur engagement 
ferme et courageux en faveur de la 
transformation de la réalité.

 Avec l’expression «  si len-
cieux dans l’action  », je ne prétends 
pas que dorénavant les retraites ou 
les Exercices spirituels pour jeunes 
se passent toujours dans un silence 
complet. Une telle proposition serait 
naïve. Et d’ailleurs, pour faire silence, 
on n’a pas besoin d’un centre spirituel 
pour entendre le chant des oiseaux et 
le murmure du vent  : les jeunes peu-
vent expérimenter le silence pendant 
leurs trajets en bus, dans leurs échan-
ges fraternels sur leur vie accoudés 
à un bar, dans le concert de musi-
que tant attendu et, pourquoi pas, en 
posant un regard moins superficiel 

et plus contemplatif sur les réseaux 
sociaux.

 Au milieu de tout ça, la péda-
gogie du silence contemplatif invite 
les jeunes à écouter leur cœur et à 
reconnaître dans leur jeune cœur la 
voix de Dieu incarnée dans les silen-
ces les plus sublimes, mais aussi dans 
le brouhaha du quotidien et de la rou-
tine. Que ce soit dans un oratoire ou 
bien dans les villes agitées que nous 
habitons, la spiritualité ignatienne 
peut conduire les jeunes à écouter ce 

qu’il y a au plus profond d’eux-mêmes 
et à devenir plus sensibles et dispo-
nibles pour le service face aux défis 
et aux souffrances de notre temps. 
Et encore plus avec toutes les consé-
quences de la pandémie provoquée 
par la Covid 19.

 Par conséquent, la nouveauté 
de la proposition du Réseau ignatien 
des jeunes est un appel à embras-
ser le silence pour voir toute chose 
nouvelle en Christ. Ce silence est 
aussi celui où Dieu se découvre à 
nous ; il n’est jamais passif et surtout 
pas complice  ; il est silence qui se 
transforme en opportunité de vivre, 
avec encore plus d’authenticité  ; il 
est source de création d’un avenir 
(et d’un présent) pétri d’espérance, 
comme nous y invite la Compagnie 
de Jésus.

Traduction de 
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

direccion@redjuvenilignaciana.co
www.redjuvenilignaciana.co

La spiritualité 
ignatienne peut 
conduire les jeunes 
à écouter ce qu’il 
y a au plus profond 
d’eux-mêmes et à 
devenir plus sensibles 
et disponibles pour 
le service.
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Jusqu’à l’année dernière, je travaillais 
dans la mission qu’on m’avait confiée : 
être le directeur de l’Institut Biblique 
Pontifical de Jérusalem (PIB) et des 
programmes d’immersion pour les 

jésuites qui visitaient la Terre Sainte. 
J’avais vécu des années de joie et de 
plaisir partagés lors des rencontres 
avec la Compagnie universelle. Tout 
allait bien jusqu’à ce que, en août 2020, 

je commence à sentir un mal-être phy-
sique  : mes jambes ne répondaient 
plus et mon corps a commencé à 
enfler terriblement. Je ne pouvais plus 
marcher, ni même bouger ni manger 

Lève-toi et marche !

ROBERTO LÓPEZ FACUNDO, SJ
Province du Mexique

Un jésuite, heureux dans sa mission à Jérusalem, se retrouve subitement confronté à la maladie, 
l’isolement et la mort. Il doit tout voir différemment.

Amérique latine et Caraïbes
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correctement. À l’hôpital, le diagnostic 
a été foudroyant pour moi et pour ma 
communauté : « Une grave cirrhose du 
foie ».

 En seulement quelques jours, 
la maladie détruisait mon foie, mena-
çant sérieusement ma santé. Hélas, le 
diagnostic ne proposait ni traitement 
ni prévention  ; alors, on m’a envoyé 
à Rome, à l’infirmerie au service 
des communautés internationales des 
jésuites, pour y chercher des solutions. 
Mon séjour devait durer une semaine, 
je suis resté six mois à l’hôpital. 
Là-bas, ma vie a radicalement changé 
et j’ai pu voir avec de nouveaux yeux. 
A l’hôpital, j’ai vécu une expérience 
très ignatienne : j’ai été invité à regar-
der ma vie, tous les êtres vivants, toute 
la Terre en somme, avec le regard 
contemplatif de la Trinité.

 Pendant les années que j’avais 
passées dans la Compagnie, j’avais 
vécu la certitude de ma vocation, avec 
ses hauts et ses bas, bien entendu. Mais 
j’étais sûr de ce que je faisais, de mon 
travail, de mes études  ; sûr d’honorer 
la mission reçue, de savourer la vie au 
sein de ma communauté comme un 
espace de fraternité. À Jérusalem, l’Es-
prit soufflait avec force. Les visites pro-

posées aux jésuites – dont le point de 
départ était la chapelle de l’Ascension – 
étaient un temps privilégié pour vivre 
l’universalité, pour regarder différem-
ment le monde d’Ignace et les lieux 
bibliques. La dévotion avec laquelle 
les jésuites se préparaient à marcher 
sur cette terre si chère à Ignace, me 
touchait profondément ; la passion des 
étudiants du PIB de Rome pendant 
le cours si intense d’archéologie et de 
géographie du mois de septembre était 
un moteur pour nous, tout comme le 
niveau d’engagement avec lequel ils 
poursuivaient leurs études à la Hebrew 
University ou à l’École biblique de 
Jérusalem.

 Tout était une aventure pour 
moi, une passion, une immense 
consolation… jusqu’à ce que je tombe 
malade. C’était comme si un boulet 
de canon avait fracassé mes jambes 
m’obligeant à rester alité six mois  ; 
j’ai dû repenser tout ce que j’avais 
appris, et commencer une descente, 
de la raison jusqu’au cœur, cherchant 
à suivre Jésus à la manière d’Ignace. 
J’ai reçu une grande consolation pen-
dant un temps, long et calme, jusqu’à 
ce qu’elle se transforme en une soli-
tude effrayante et bien réelle  : avec la 
Covid 19, aucune visite de famille ou 

d’amis n’était autorisée. Les questions 
sont arrivées à l’improviste, sans pré-
venir  : pourquoi moi  ? pourquoi une 
cirrhose du foie alors je ne faisais pas 
d’excès de vin  ? pourquoi cette dété-
rioration si rapide qui m’a conduit de 
toute urgence à être inscrit sur la liste 
d’attente pour une greffe du foie ?

 Je n’avais rien fait suivre, ni 
livres, ni ordinateur, ni i-pad… C’était 
un temps de rencontre trinitaire  : la 
maladie, moi et Dieu. Mais lui, il sem-
blait silencieux dans mon Gethsémani, 
il me voyait m’effondrer, moi, qui me 
considérais comme son ami. Il sem-
blait ne pas entendre mes amis, qui 
lui disaient que j’étais malade. Il sem-
blait ne pas se soucier de moi, à l’image 
de Jésus lorsqu’ils étaient venus lui 
dire que son ami Lazare était malade 
(Jn 11,3). Ma solitude est devenue 
silence, et mon silence obscurité. Rien 
ne valait, ni mes raisons ni mes idées ; 
je m’éteignais lentement et l’espérance 
sombrait dans des nuages gris. À l’hô-
pital, la bonne humeur m’a aidé dans 
mes rapports avec les autres  ; autant 
les patients que les infirmières me 
submergeaient de questions, et moi je 
répondais à toutes. J’avais endossé le 
rôle du bon jésuite qui semble avoir 
toutes les réponses. Et pourtant, pour 

Roberto López, a l’époque de sa mission en Terre Sainte.
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mes questions à moi, je n’en avais point. 
Jusqu’au jour où je me suis dit  : «  Et 
si tu les avais, les réponses, à quoi te 
serviraient-elles  ?  » Je me suis alors 
abandonné aux mains de l’Éternel, au 
milieu des peurs, des désillusions, de la 
solitude et de la froideur de mon esprit.

 Heureusement, le foie d’un 
donneur m’a sauvé de la maladie de 
Wilson  ; c’était le troisième essai. Cette 
maladie produit un excès toxique de 
cuivre dans le foie, qui peut être mortel. 
Alors, j’ai senti que l’Esprit ouvrait une 
porte pour moi  : il me donnait la pos-
sibilité d’aider les autres. Dans le sacre-
ment de la réconciliation, j’ai écouté 
les confessions des malades qui parta-
geaient ma chambre, aidant depuis mon 
lit à leur réconciliation. J’ai retrouvé la 
confiance pour écouter des histoires 
intimes, douloureuses et complexes, 
aussi bien de personnes qui avaient la 
foi comme de ceux qui n’en avaient pas. 
Ceci a rendu ma vie plus légère, et la 
leur aussi.

 Personnellement, toute cette 
solitude et ce silence vécus, tous mes 

Je n’avais rien fait 
suivre, ni livres, ni 
ordinateur, ni i-pad… 
C’était un temps de 
rencontre trinitaire : 
la maladie, moi et 
Dieu.

Ayant fait face à sa 

fi n... et regardant 

vers l’avenir.

cris étouffés d’angoisse et ma peur de 
ne plus revoir personne, tout cela m’a 
invité à faire un résumé de ma vie, avec 
confiance, en tentant d’y mettre un peu 
d’ordre, de pardonner et d’être pardon-
né pour ce qui avait été mal fait. Je me 
suis autorisé à pleurer, à rire, à assu-
mer ma condition de pécheur endurci 
mais, malgré cela, invité par Jésus à 
le suivre. Je me suis remémoré mes 
méditations de novice sur l’indifférence 
à la manière d’Ignace  : ne pas vou-
loir davantage la santé que la maladie, 
accepter le déshonneur et le mépris. J’ai 
appris à vivre l’humilité d’un patient 
immobile dépendant des couches et, en 

même temps, à mettre à profit la prière 
mentale pour chercher et trouver  ; j’ai 
appris à faire, de manière gratuite et 
généreuse, la volonté d’un Dieu qui se 
cache dans les moments de plus grande 
angoisse.

 J’ai prié et j’ai pensé à l’Auto-
biographie d’Ignace, où il nous livre 
le récit du temps passé dans sa mai-
son de famille, appelée la Santa Casa, 
lieu de sa conversion, lieu de grande 
solitude. Je n’avais moi-même pour 
seule compagnie que la Compagnie 
(de Jésus) pour me soutenir. Comme 
Ignace à Manrèse, j’ai fait l’expérience 
de mes frustrations et de mes nuits 
de prière. Et puis, comme Ignace, j’ai 
entendu l’appel à me relever et à aller 
de l’avant.

Traduction de
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

rlfacundo@jesuits.net
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immobile dépendant des couches et, en rlfacundo@jesuits.net
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«  Dans chaque maison où j’ai habité, 
j’ai planté des rosiers : cette plante qui 
bourgeonne, qui fleurit, est une mer-
veille, et cela m’a toujours beaucoup 

aidé. C’est une merveille qui m’aide à 
prier. Ici, nous avons trois jardinets. 
Tout à l’heure, lorsque je me promenais 
dans l’endroit où se trouvent les rosiers, 

j’ai réalisé qu’ils avaient fleuri toute 
l’année, semblant ainsi nous dire, au 
milieu de cette pandémie  : “Allons-y  ! 
On va aider les pères !”».

Les bourgeons du rosier:

une vie cachée et toujours nouvelle

Province du Mexique

Un entretien de Germán A. Méndez Ceval, SJ avec le frère 
Marcos Alonso Álvarez, SJ.

Amérique latine et Caraïbes
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Pour le frère Marcos Alonso Álvarez, 
jésuite depuis plus de 60 ans, la 
vie en tant que religieux a été une 
expérience à l’image de la merveille 
du rosier. Dans sa vie, le Seigneur 
a ouvert des boutons et en a fermé 
d’autres à chaque nouvelle affecta-
tion  ; mais le rosier a gardé la grâce 
de bourgeonner à nouveau.

 Son désir d’adolescent était 
de se mettre au service des gens. « Je 
suis allé voir une religieuse, sœur 
Jacinta, et je lui ai confié mon idée. 
Elle m’a présenté le travail des frères 
coadjuteurs dans la Compagnie. J’ai 
découvert ces frères, j’ai vu ce qu’ils 
faisaient, et cela m’a plu. »

 Il a prononcé ses vœux en 1961. 
«  J’ai fait mes vœux et je suis parti 
travailler [rires]  ; c’était comme ça à 
l’époque. J’ai aidé dans une cuisine. J’ai 
eu un excellent maître, le frère Luis 
Escalera – décédé récemment. Quand 
j’ai fini ma formation, j’ai été envoyé à 
la communauté qui était responsable 
de l’église du Saint Esprit à Puebla ».

 Là-bas, il a collaboré dans une 
œuvre qui pourvoyait aux besoins 
éducatifs des enfants des rues  : des 
rosiers, eux aussi, qui cherchaient à 
fleurir. « J’y suis resté 23 ans. Le matin, 
je travaillais  ; l’après-midi, j’étudiais 
la comptabilité pour mieux servir 
l’œuvre. Les dix dernières années, j’ai 
été directeur administratif. Avec l’aide 
de quelques mécènes, nous avons 
réussi à préserver le projet qui soute-
nait plus d’un millier d’enfants. Nous 
avions créé un cercle de quelques 
entreprises qui donnaient une chance 
aux jeunes, car elles reconnaissaient 
leur formation intégrale. Nous cher-
chions à donner à ces adolescents les 
outils nécessaires pour pouvoir se 
frayer un chemin dans la vie. »

 « Puis, j’ai été envoyé à Ciudad 
de los Niños, à Guadalajara. J’avais la 
charge de 130 enfants de 9 à 12 ans. 
C’étaient des enfants de la rue  ; ils 
avaient du mal à cohabiter ensemble. 
La vie les avait fortement malmenés 
et ils avaient grand besoin d’affection. 
Le matin, nous les aidions à étudier, 

l’après-midi nous organisions des acti-
vités sportives ou culturelles. C’était 
très satisfaisant d’être témoins du 
changement dans leur façon d’échan-
ger entre eux et avec leurs familles ».

 Ensuite, il a été envoyé à 
Torreón, un lieu presque désertique, 
pour aider dans un centre paroissial 
qui soutenait les ejidatarios (membres 
des coopératives de travailleurs agri-
coles). «  Après avoir entendu les cris 
des gamins 24 heures par jour, je suis 
passé à une grande solitude ». Puis, il 
a collaboré dans une autre paroisse en 
tant que ministre, économe et admi-
nistrateur. «  Là-bas, j’ai pu cohabi-
ter avec de nombreux migrants qui 
venaient nous demander de l’aide pour 
s’en sortir ». Pendant ces 13 années, le 
rosier a dû fleurir dans la solitude du 
désert.

 Puis, il est resté pendant 11 ans 
dans la communauté Pierre Canisius, 
une infirmerie à Guadalajara, en tant 
que ministre et administrateur. « C’est 
beau d’accompagner nos frères et nos 
pères malades, mais c’est lourd aussi. 
J’étais triste de voir certains pères qui, 
après avoir été de grands professeurs, 
prédicateurs ou missionnaires, finis-
saient leur chemin dans la solitude. 
Ils n’étaient pas abandonnés, mais 
ils se sentaient très seuls.  » Non pas 
abandonnés… puisque, même au 
désert, le rosier a toujours des bou-
tons qui ont besoin que l’on s’occupe 
d’eux, à l’image du frère Marcos pre-
nant soin de ses frères.

 «  Me voilà maintenant à la 
Sagrada Familia, à Ciudad de Mexico, 
en tant que ministre et responsable de 
l’hébergement. Je suis très content ; je 
ne peux pas travailler autant qu’avant, 
mais je me bats encore. » À cause de 
la pandémie, il n’y a pas eu d’accueil 
dans la maison depuis un moment, 
mais tous ceux qui sont passés dans 
cette communauté ont toujours 
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une anecdote à raconter sur le frère 
Marcos et sur son accueil généreux.

 Sa manière d’être avec les plus 
indigents, de travailler le cœur dans 
la main, est le fruit de son amitié avec 
Dieu. « C’est la prière, l’eucharistie et 
les Exercices spirituels qui m’ont sou-
tenus. Pour moi, Dieu est un Père qui 
nous aime tous, même si je sens qu’il 
a pour moi un amour particulier, rai-
son pour laquelle il m’a accordé la 
grâce de pouvoir mener à bien ma 

vocation. Je lui suis très reconnaissant : 
sans rien mériter, il m’a donné la voca-
tion de frère ; aussi la Compagnie, qui 
m’a accepté tel que je suis… Elle ne 
m’a pas demandé de grandes qualités. 
Je rends grâce parce que, comme on 
nous le répétait souvent lors de notre 

formation, toute la vie du frère est une 
vie cachée, une vie qui n’a pas d’éclat 
pour le monde. J’ai toujours trouvé très 
beau le fait que le Seigneur ait vécu 
trente ans ainsi, sans que personne ne 
le connaisse ; je me sens appelé à imi-
ter le Christ de cette manière. Briller, 
cela ne m’intéresse pas ; ce que je veux, 
c’est servir le Seigneur et demeurer 
auprès de lui ».

 «  Toutes les choses lui sem-
blaient nouvelles…  »  : c’est ainsi 
qu’Ignace s’exprimait avec Gonçalves 
de Cámara. Grâce à ce petit entre-
tien, le frère Marcos nous fait le 
cadeau de sa propre expérience de 
lumière du Cardoner  : la confiance 
en Dieu qui fait toujours naître un 
nouveau bourgeon sur le rosier. 
Notre vie – si nous la vivons avec le 
Seigneur – ne deviendra jamais une 
routine. Le Seigneur ne se fatigue 
jamais de nous renouveler.

Traduction de 
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

germanamc96@gmail.com

J’ai toujours trouvé 
très beau le fait 
que le Seigneur 
ait vécu trente 
ans ainsi, sans 
que personne ne 
le connaisse ; je 
me sens appelé à 
imiter le Christ de 
cette manière.
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« Je n’ai jamais été dans une station de 
radio, mais lorsque je vous écoute, je 
reconnais mes idées, ce que je veux pour 
mon pays, pour mon peuple. Je sens 
alors que je dois soutenir cette radio si 
courageuse, si solidaire, qui inspire la 

joie, la confiance et l’envie de se battre. 
Je veux que la radio continue à grandir, 
qu’elle continue d’apporter ses analyses, 
sa bonne humeur, sa joie ; qu’elle conti-
nue à partager son amour avec tout le 
monde » (Témoignage d’une auditrice).

E R IC / R a di o  P ro g re s o  ( R a d i o 
Progrès)  : nous sommes une œuvre 
de l’apostolat social de la Compagnie 
de Jésus au Honduras, qui s’appuie 
sur deux grands piliers : le premier, la 
foi en la force libératrice des pauvres, 

Un rayon de lumière depuis les ténèbres honduriennes

ISMAEL MORENO, SJ (PADRE MELO)
Province d’Amérique centrale – Honduras

L’apostolat social jésuite pour un nouveau Honduras.

Amérique latine et Caraïbes
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le second, la justice qui nait de la foi 
en Christ et qui fait toutes choses 
nouvelles même lorsqu’elles sont pro-
fondément sombres et tristes.

 Radio Progreso est née en 1956 
et la Compagnie de Jésus a acquis 
les droits d’exploitation en 1970 pour 
soutenir l’alphabétisation des adultes 
via les écoles radiophoniques, pour 
promouvoir une évangélisation et une 
éducation porteuses de liberté et pour 
accompagner les communautés ecclé-
siales de base ainsi que les organisa-
tions sociales et populaires en partant 
de leurs réalités et de leurs combats.

 Quant à l’ERIC (Équipe de 
réflexion, de recherche et de com-
munication), elle est née en 1980 au 

moment de l’apparition de la doctrine 
de la «  sécurité nationale  » qui a fait 
des centaines de morts et de dispa-
rus parmi ceux qui osaient exprimer 
leurs idées critiques et opposées aux 
politiques officielles. L’ERIC est tou-
jours sur la brèche, 41 ans plus tard. 
À partir de 2014, ces deux œuvres 
ont fusionné pour former une plate-
forme apostolique unique de commu-
nication et de service social  ; le but 
étant de faire un travail plus efficace 
en faveur de la vérité et de la justice 
dans une société qui stagne dans des 
dynamiques d’inégalité, de violence, 
de militarisation, de trafic de dro-
gues, de dégradation écologique, de 
corruption et d’impunité qui minent 
le pays (les célèbres caravanes de per-
sonnes fuyant le pays sur un chemin 

incertain et dangereux en direction 
des États-Unis en sont une des consé-
quences).

 Radio Progreso/ERIC-SJ est une 
œuvre de l’apostolat social qui veut 
s’insérer dans la société à partir de la 
foi et par l’analyse sociale, l’éducation 
politique et la transformation cultu-
relle, tout en veillant premièrement à 
faire des jeunes une génération enga-
gée pour la foi, la justice, l’éthique 
et la paix. Une société où toutes les 
choses soient nouvelles, où la vie soit 
nouvelle, ne pourra naître qu’à partir 
de la force créative de notre jeunesse.

 En tant qu’institution de l’apos-
tolat social de la Compagnie de Jésus, 
ERIC-Radio Progreso fait le pari de 
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renverser les causes et les dynamiques 
de mort qui existent au Honduras, en 
collaboration avec d’autres secteurs 
de l’Église, de la société et du peuple, 
qu’ils soient nationaux ou interna-
tionaux, en partant d’une Église qui 
écoute et qui cherche des réponses 
au cri des communautés. En se réap-
propriant sa dimension prophétique, 
l’Église peut donner un plus grand 
témoignage de Jésus Christ et de 
son Royaume, pour que la lumière 
de la gloire de Dieu puisse briller au 
Honduras à partir des petits com-
bats et de l’espérance des femmes, des 
jeunes, des enfants et des hommes 
appauvris. Grâce à cette œuvre, les 
jésuites du Honduras se sont rangés 
aux côtés des plus marginalisés.

 Notre base principale se trouve 
dans la ville d’El Progreso, dans la 
vallée de Sula, sur la côte nord du 
Honduras  ; mais nous sommes éga-
lement présents partout dans le pays 
et avons aussi des relais en Amérique 
centrale et dans d’autres régions. 
Aujourd’hui, ancrés dans notre foi 
en Christ et en collaboration avec 
d’autres secteurs, nous voulons par-
ticiper à la construction d’un modèle 
social, économique, politique, cultu-
rel et spirituel qui soit une vraie alter-
native au modèle actuel, élitiste, cor-
rompu, exclusif et source d’inégalités 
et de violences.

 Mais comment y parvenir ? Par 
la promotion d’une nouvelle généra-
tion engagée éthiquement et politique-
ment et en collaborant avec d’autres 
secteurs qui se battent pour la défense 
de notre Maison commune. Il s’agit de 
travailler toujours pour une culture 
de la paix et des droits de la personne, 
en nous insérant dans la société et 
grâce aux moyens de communication 
sociale et aux réseaux sociaux.

 Nous menons à bien notre 
apostolat avec le soutien des commu-
nautés locales et grâce à la solidari-
té des églises et des organisations de 
coopération engagées dans des pro-
cessus de transformation pour nos 
peuples. Nous veillons à ne pas accep-
ter d’argent de la part de personnes ou 
d’entreprises signalées par la justice 

pour avoir violé les droits humains et 
les droits de l’environnement.

 Entièrement consacrés à la 
défense des droits des exclus, nous 
faisons nôtres ces paroles lumi-
neuses de Monseigneur Romero, 
saint et prophète pour notre temps 
et pour notre contexte : « Un peuple 
non organisé est une masse avec 
laquelle on peut jouer, mais un 
peuple qui s’organise et qui défend 
ses valeurs, sa justice, est un peuple 
qui se fait respecter  » (Homélie, 2 
mars 1980).

Traduction de 
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

melosj@gmail.com
www.radioprogresohn.net

« Un peuple qui
s’organise et
qui défend
ses valeurs, sa
justice, est un
peuple qui se fait
respecter. » 
(Monseigneur
Romero)
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Dans notre monde globalisé, nous, 
jésuites, sommes appelés à montrer la 
voie vers Dieu à l’aide des Exercices 

spirituels et du discernement  ; voici 
la première de nos Préférences apos-
toliques universelles (PAU). Et nous 

essayons de le faire pour des personnes 
qui sont non seulement piégées par 
le matérialisme mondain mais aussi 

Méditation vipassana chrétienne

TOSHIHIRO YANAGIDA, SJ
Jesuit Spirituality Center « Seseragi », Tokyo

Province du Japon

Un chemin ignatien pour les Japonais à l’aide d’exercices de 
méditation qui utilisent, en plus de la conscience de l’esprit
et de la pensée, celle du corps et des sens.

Asie-Pacif ique
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par l’égocentrisme. Cependant, nous 
devons mettre en pratique cet héritage 
ignatien en utilisant des formes adap-
tées à chaque contexte culturel.

 Pe nd ant  d e  nombre us e s 
années, j’ai dirigé, en tant que jésuite 
investi dans l’accompagnement spi-
rituel, des retraites de trente jours et 
de huit jours selon les Exercices spi-
rituels de saint Ignace, notamment 
pour la formation de novices jésuites 
mais aussi de novices et de religieuses 
issus d’une diversité de congréga-
tions. Les Exercices spirituels igna-
tiens cherchent à libérer le retraitant 
des affections désordonnées afin que, 
l’esprit détaché, il puisse vivre une vie 
en harmonie avec la volonté de Dieu. 
Pour les Japonais, il s’avère difficile 
de cultiver cet esprit de détachement 
à travers les Exercices spirituels igna-
tiens traditionnels, tels qu’ils ont été 
conçus pour des occidentaux qui ont 
une manière de réfléchir si intellec-
tuelle. Au fur et à mesure que je diri-
geais les Exercices spirituels pour les 
Japonais, j’ai pris conscience de cette 
difficulté.

 Les Japonais ont une manière 
de réfléchir beaucoup plus orientée 

vers l’intégrité du corps et de l’es-
prit. Alors, j’ai conçu des exercices 
de méditation qui faisaient appel non 
seulement à la conscience de l’esprit 
et de la pensée, mais aussi à celle des 
sensations corporelles  ; je me suis 
focalisé sur les sens en laissant de 
côté tout jugement afin de cultiver 
un esprit détaché de manière plus 
efficace. Ces exercices de méditation 
sont fondés sur la méditation vipas-
sanna, qui est issue du bouddhisme 
theravadâ. La méditation vipassana a 
essaimé partout dans le monde sous 
la forme d’une méditation de pleine 
conscience ou mindfulness. Cette 
forme de méditation apporte la paix 
à l’esprit dans une situation de stress ; 
aussi, elle peut libérer de différentes 
souffrances et anxiétés mentales. 

 C’est ce type de méditation que 
j’utilise, et que j’appelle la «  médi-
tation vipassana chrétienne  »  ; elle 
s’appuie sur des idées chrétiennes et 
des pensées bibliques. Ce sont des 
exercices de méditation que l’on 
peut utiliser facilement dans la vie 
de tous les jours. Cette conscience 
libérée de tout jugement peut égale-
ment encourager un esprit d’agapè, 
d’amour inconditionnel  ; celui que 

Jésus nous a enseigné. Cette médi-
tation est extrêmement utile aussi à 
l’heure de rendre les Exercices spiri-
tuels ignatiens plus universels et plus 
efficaces dans le concret de la vie et 
du travail apostolique.

 Le cœur de cette méditation 
est d’« être conscient de l’ici et main-
tenant, tel qu’il est, sans jugement  ». 
Plus concrètement, nous nous exer-
çons à «  être pleinement conscients 
de la sensation, de l’émotion et de la 
pensée du moment présent sans les 
juger » ; nous cultivons ainsi la liberté 
intérieure et un esprit apaisé. Et nous 
nous y exerçons à l’aide de différents 
types de méditations. D’abord, nous 
méditons sur les sensations, puis sur 
les émotions et sur les pensées. Voici 
une liste de méditations  : la médita-
tion sur la respiration par le ventre 
et par le nez, l’exploration du corps, 
la méditation sur le mouvement des 
mains, sur le mouvement des doigts, 
la méditation sur notre manière de 
marcher, d’écouter, de regarder, de 
manger, la méditation pour apaiser 
les sentiments violents, pour être 
conscients des pensées telles qu’elles 
sont et la méditation pour l’agapè 
envers soi-même et envers les autres.

Méditation en mangeant.

Méditation à Hiroshima.
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 J’ai commencé la médita-
tion vipassana chrétienne en 2007, 
après avoir expérimenté la médita-
tion vipassana en Inde, pendant dix 
jours. Progressivement, j’ai inclus la 
méditation vipassana chrétienne dans 
les Exercices spirituels de huit jours, 
et j’ai découvert comment elle aidait 
efficacement à cultiver la liberté inté-
rieure et le détachement, ce qui est un 
fondement spécialement positif pour 
l’ « indifférence ignatienne ».

 Jusqu’à aujourd’hui, plus de 
2500 Japonais ont fait l’expérience de la 
méditation vipassana chrétienne à tra-
vers des programmes d’un, deux, trois 
et huit jours  ; parmi les participants, 
il y a non seulement des catholiques, 
mais aussi des protestants, des boudd-
histes et des personnes sans religion.

 La méditation vipassana vient 
se coordonner très efficacement avec 

l’agapè, l’amour inconditionnel que 
Jésus nous a enseigné et qui est l’en-
seignement central du christianisme. 
Du point de vue du christianisme, 
la méditation vipassana implique de 
prendre conscience des sensations, 
des émotions et des pensées à partir 
de la conscience de l’amour incondi-
tionnel, l’agapè. Nous acceptons nos 
sensations, nos émotions et nos pen-
sées telles qu’elles sont, même si elles 
sont très négatives.

 Cette conscience qui ne juge pas 
est une manière de nous détacher de 
notre égocentrisme. La plupart d’entre 
nous sommes très souvent piégés par 
l’égocentrisme dans notre quotidien  : 
nous pensons constamment à tirer 
profit des situations, nous recherchons 
le plaisir et évitons la douleur. Très 
souvent, cette tendance égocentrique 
est inconsciente. Pour cela, pour nous 
détacher de cet égocentrisme, la médi-
tation vipassana développe précisé-
ment une prise de conscience voulue 
et recherchée, libérée de tout juge-
ment. Cet entrainement permanent à 
prendre « conscience de l’ici et main-
tenant sans le juger » nous conduit à 
la liberté intérieure et nous apporte la 
paix de l’esprit en nous dépouillant de 

l’égocentrisme. La méditation cultive 
ainsi, au plus profond de notre esprit, 
l’agapè.

 Après treize années d’expé-
rience dans la direction de la médi-
tation vipassana chrétienne appli-
quée aux Exercices spirituels, je suis 
en mesure d’affirmer que ce type 
de méditation pourrait devenir un 
moyen efficace pour former les 
Japonais à l’intégration holistique du 
corps et de l’esprit, à devenir des per-
sonnes d’agapè, de vrais disciples de 
Jésus. Je crois que cette méditation est 
un outil d’inculturation pour mon-
trer, aux Japonais d’aujourd’hui, la 
voie vers le vrai Dieu de l’amour.

 Depuis 2017, la méditation 
vipassana chrétienne ouvre également 
le dialogue pratique entre le christia-
nisme et le bouddhisme par le biais 
de sessions annuelles de trois jours de 
méditation.

Traduction de
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

yanagidasj@gmail.com
https://tokyo-mokusou.info/vipa/   

(en japonés)

Cette conscience 
qui ne juge pas 
est une manière 
de nous détacher 
de notre 
égocentrisme.

Méditation en respirant.

Méditation en marchant.
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Faire jaillir la vie pour les habitants des zones rurales

JÚLIO ANTÓNIO SOUSA COSTA, SJ
Jesuit Social Service – Timor oriental

Région du Timor oriental

Un projet social jésuite au Timor oriental apporte l’eau et 
l’amour de Dieu à de nombreuses personnes.

Asie-Pacif ique

Je suis l’actuel directeur exécutif du 
Jesuit Social Service au Timor orien-
tal (JSS – Service social jésuite). En 

avril 2020, avec la recrudescence de 
la pandémie causée par la Covid-19, 
je suis allé à Tocoluli, un petit village 

du district d’Ermera. Là, j’ai été le 
témoin d’une scène qui se reproduit 
presque partout dans le pays et qui 
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m’a fortement inquiété  : j’ai observé 
un groupe de femmes rentrant chez 
elles lourdement chargées de seaux 
d’eau. Quelques minutes après, j’ai été 
encore plus étonné de voir un bon 
nombre d’élèves, des enfants en réali-
té, en chemin vers leur école primaire 
et portant, chacun, 5 litres d’eau dans 
une main et les livres et le matériel 
scolaire dans l’autre.

 J’ai voulu savoir le pourquoi 
de cette terrible situation. Alors, j’ai 
appris que l’école primaire du village 
n’avait pas d’eau courante, comme 
tant d’autres dans le pays. C’est la 
raison pour laquelle chaque élève 
devait apporter, tous les jours, cinq 
litres d’eau à l’école. Ces images m’ont 
bouleversé, et j’ai ressenti fortement 
en moi la nécessité de donner une 
réponse aux besoins de ces gens. Tout 
de suite, notre équipe s’est engagée à 
mettre en route un projet hydraulique 
à Tocoluli  ; cinq mois plus tard, tout 
fonctionnait. C’était un succès. Je suis 
profondément heureux que les élèves 
et les 62 foyers du village aient enfin 
accès à une eau propre et potable. 
Tocoluli est l’une des 18 petites com-
munes qui bénéficient des projets 
hydrauliques mis en place par le JSS.

 «  Nous avions l’habitude de 
descendre au ruisseau pour y laver le 
linge et pour nous laver. Dès qu’il fait 
nuit, la remontée devient très péril-
leuse. Maintenant, tout est simple 
avec l’accès à l’eau tout près de chez 
nous  », expliquait Etelvina de Jésus, 
mère de sept enfants.

 «  Habitant ici, je trouvais 
triste de voir la condition misérable 
de notre village. Chacun devait lut-
ter chaque jour, même pour un seau 
d’eau. L’installation d’eau potable du 
JSS est un vrai soulagement, et elle 
a changé la vie de beaucoup d’entre 
nous, spécialement des femmes et des 
enfants. Pendant longtemps, c’était 

bien difficile de s’approvisionner en 
eau. Maintenant, c’est facile  ; l’eau est 
venue jusqu’à la porte de nos mai-
sons, comme Jésus frappant à notre 
porte pour nous donner la vie », nous 
confie Mme Mikaela, présidente de 
l’Association des femmes d’Ermera.

 Fini les marches interminables 
sur les crêtes des falaises et dans les 
vallées dangereuses pour remplir 
un seau d’eau. Maintenant, les gens 
peuvent même s’appuyer sur ce ser-
vice pour innover et pour explorer 
d’autres activités qui pourraient leur 
apporter des revenus, en agricultu-
re par exemple. En réalité, l’eau ne 
rassasie pas seulement la soif  : elle 
fait aussi jaillir la nouvelle espérance 
d’une vie meilleure.

 Nos missions vont au-delà de 
la santé publique, de l’agro-industrie 
et de l’innovation sociale  : l’une des 
plus importantes est de fournir de l’eau 
courante aux communautés isolées 
des petits villages reculés. Puisque le 
JSS est investi dans ce projet d’accès à 

L’eau est venue 
jusqu’à la porte 
de nos maisons, 
comme Jésus 
frappant à notre 
porte pour nous 
donner la vie.
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l’eau depuis 2013, nous avons compris 
que le manque d’eau et d’assainisse-
ment ouvre la porte à des maladies 
communes qui pourraient être évi-
tées, comme le choléra, la diarrhée, 
la dysenterie, l’hépatite A, le typhus 
et la polio. Ces problèmes de santé 
qui touchent ces communautés pour-
raient se résoudre tout simplement à 
l’aide d’installations basiques en eau. 
Pour cela, notre projet hydraulique 
veut donner des réponses au problème 
du manque d’eau mais aussi trouver 
des solutions aux problèmes sociaux. 
Il permet de créer un lien très fort 
dans les communautés entre différents 
groupes.

 «  Avant, notre village était 
totalement divisé à cause des intérêts 
personnels des uns et des autres, et 
des couleurs politiques. Maintenant, 
grâce au JSS, nous sommes unis et 
nous travaillons ensemble, comme 
une seule communauté. Cette unité 
est une expérience qui change nos 
vies et celles de nos enfants  », expli-
quait l’un des bénéficiaires. Dans ces 
quelques mots tout simples résonne la 
vision jésuite de «  voir toutes choses 
nouvelles en Christ ».

 Depuis l’indépendance, le gou-
vernement du pays a tenté d’améliorer 
les conditions de vie de la population, 
mais le développement est faible et se 
concentre dans la capitale, Dili, où se 
trouvent également la plupart des ser-
vices de soins de base. Les habitants 
des zones rurales sont souvent les 
grands oubliés, et les plus vulnérables 
face à l’exclusion économique. Pour 
cela, même après 19 ans d’indépen-
dance, certains résidents des zones 
rurales déplorent le fait que l’indé-
pendance n’ait profité qu’aux sociétés 
urbaines.

 L’équipe du JSS veut contribuer, 
ne serait-ce qu’un peu, à la réalisation 
des objectifs du Plan de développe-

ment stratégique du Timor oriental 
2011-2030. Puisant son inspiration 
dans la vision du plan de dévelop-
pement national, le JSS souhaite être 
partie prenante du développement du 
capital social, des infrastructures et de 
l’économie du pays. En harmonie avec 
la vision gouvernementale, et avec une 
ardeur et une vigueur renouvelées, 
nous agissons sur quatre domaines clé 
du service social qui font du JSS du 
Timor oriental un apostolat jésuite. 
Les objectifs de notre mission sont 
pour nous une manière d’incarner 
la vision sociale et les actes d’amour 
de Jésus Christ, notre modèle ultime 
d’action sociale. Avec la vision-mis-
sion et les objectifs de la Région jésuite 
du Timor oriental pour guides, et en 
accord avec les Préférences apostoliques 
universelles, nous nous sommes enga-

gés à offrir nos services aux habitants 
de notre pays.

 Après cette année vécue à la 
direction du JSS, je crois fermement 
que Dieu est présent dans les moments 
les plus inattendus de nos vies, mais 
aussi dans toutes les personnes que 
nous croisons. Lorsque je réfléchis à 
mon expérience, il y a trois questions 
qui demeurent importantes pour moi : 
Qu’ai-je fait pour le Christ ? Que fais-je 
pour lui ? Que vais-je faire pour lui ?

Traduction de 
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

13alitu@gmail.com
https://www.facebook.com/

jsstimorleste/
https://timor-leste-jesuits.org
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Dans le premier tome de la trilogie Le 
Seigneur des Anneaux. La communau-
té de l’anneau, Frodon Sacquet, écra-
sé par la responsabilité d’être le por-

teur de l’anneau, s’adresse à Gandalf 
le Gris  : «  Je voudrais que l’anneau 
ne soit jamais venu jusqu’à moi. Que 
rien de tout ceci ne se soit passé ».

 « Moi aussi », répond Gandalf. 
«  Comme tous ceux qui vivent des 
heures si sombres. Mais ce n’est pas 
à eux de décider. Tout ce que nous 

Le miracle de la pandémie pour Rhon

RO ATILANO, SJ
Province des Philippines

La communauté virtuelle Puhon : une initiative « dans le 
temps de Dieu » qui a permis à un jeune de rencontrer Jésus 
et de devenir chrétien.

Asie-Pacif ique
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devons décider, c’est que faire du 
temps qui nous est imparti ».

 Nous voudrions tous que cette 
pandémie n’ait jamais existé, que tout 
redevienne comme avant. Beaucoup 
de personnes ont déjà perdu leur 
travail, leur moyen de subsistance 
et même leurs êtres chers. Les éco-
nomies des pays se sont écroulées 
comme jamais auparavant. De plus 
en plus de personnes tombent dans le 
désespoir, dans la dépression, envisa-
geant même le suicide.

 Et pourtant, pour certains, 
cette crise est une bénédiction ; elle l’a 
été pour Rhon Lamurin.

 Au retour de mon pèlerinage 
en Terre Sainte, en mars 2020, mes 
douze compagnons de route m’ont 
demandé de continuer à célébrer nos 
eucharisties quotidiennes pendant 
que nous respections la quarantaine 
de 14 jours enfermés chacun chez 
soi. Nous avons essayé de célébrer la 
messe via Facebook, mais nous ne 
pouvions pas être tous réunis. Un 
ami m’a suggéré d’utiliser Zoom pour 
pouvoir accueillir plus de personnes 
en même temps. Il m’a proposé l’aide 
de son fils, Isaiah. C’est alors que j’ai 
rencontré Rhon.

 Isaiah m’a présenté Rhon, JJ 
et Nathan  ; tous les quatre étudiaient 
à l’université. Ils m’ont proposé de 
mettre en ligne mes messes quoti-
diennes pour mes compagnons. 
Ils se sont chargés des diapos sur 
PowerPoint pour les lectures de la 
messe  ; ils ont également invité 
plus de personnes à nous rejoindre. 
Avec le temps, nous sommes deve-
nus une communauté virtuelle qu’ils 
ont nommée « Initiative Puhon ». En 
« cebuano », l’une des langues locales, 
Puhon signifie «  dans le temps de 
Dieu  ». Les activités ont évolué éga-
lement et nous avons lancé, en plus 

Il était en train
de chercher 
Dieu, mais 
fi nalement, 
c’était Dieu
qui l’avait trouvé 
le premier.

ler et l’encourager. Après avoir fait 
ressortir tout son ressentiment, sa 
colère, toutes les déceptions de sa vie, 
il m’a remercié d’être venu le rencon-
trer et de lui avoir donné l’opportunité 
de servir Dieu. Il m’a dit qu’il était en 
train de chercher Dieu, mais que fina-

lement, c’était Dieu qui l’avait trouvé 
le premier. Il était perdu mais la pan-
démie l’a conduit vers l’eucharistie, 
vers Dieu.

 J’étais ébloui par son histoire. 
Jamais je n’aurais pensé que pendant 
que nous préparions soigneusement 
nos messes quotidiennes en ligne, 
une histoire aussi belle et touchante se 
déroulait sous nos yeux sans qu’on le 

des messes quotidiennes en ligne, des 
séances hebdomadaires de catéchèse 
et des activités d’aide à ceux qui sont 
dans le besoin.

 Un jour, Rhon m’a appelé pour 
me demander le baptême. J’ai été 
surpris. Pendant tout ce temps où 
il m’avait aidé à la mise en ligne des 
messes, je n’ai jamais su qu’il n’était 
pas catholique. Il m’a expliqué que 
mes homélies l’avaient inspiré, ainsi 
que la présence et la dévotion des 
participants à la messe. J’ai décidé 
de le rencontrer, en vrai, pour la 
première fois.

 À cette époque-là, il tra-
versait des moments difficiles dans 
sa vie. Son propre père venait de le 
renvoyer de chez lui après une dispute. 
Rhon avait dû faire 14 km à pied, de 
nuit, pour trouver un endroit où se 
mettre à l’abri. La famille de sa fiancée 
l’avait aidé à trouver un hôtel. Rhon a 
senti qu’il touchait le fond. Il n’avait ni 
argent, ni maison, ni famille. Sa mère 
était malade. Il s’est alors rappelé la 
parabole du fils prodigue, sauf que 
dans son histoire à lui, il n’était pas le 
fils prodigue. Il pleurait.

 J’ai écouté Rhon, en essayant 
de faire de mon mieux pour le conso-

Rhon et sa petite amie Bea.
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sache. Cela me fait penser à l’invitation 
du pape François dans son exhorta-
tion apostolique, Christus Vivit, où il 
nous enjoint d’écouter profondément 
les jeunes, de les accompagner sur leur 
chemin. Les jeunes souhaitent moins 
de prêches et plus d’écoute. Sans doute, 
la meilleure manière d’évangéliser les 
jeunes est de leur montrer Jésus à tra-
vers nos actions.

 Je ne sais pas vraiment com-
ment mes actions ou mes paroles ont 
inspiré Rhon ; mais ce dont je suis sûr 
c’est qu’il s’agit d’un miracle de la grâce 
de Dieu. Nous avons tous traversé des 
difficultés pendant cette pandémie, 
moi aussi. Et pourtant, Dieu ne cesse 
de transformer nos épreuves en un 
quelque chose qui est plein de grâce 
pour nous ramener vers lui.

 Rhon m’a rappelé sa demande 
de baptême. Je lui ai dit que nous 
organiserions la célébration lorsque 
les choses seraient plus calmes pour 
lui, pour son père et pour tous.

 Quelques mois plus tard, 
les choses se sont en effet calmées. 

Pendant son baptême, Rhon a mani-
festé qu’il avait pardonné pleinement 
à son père. Dans son cœur, pas de ran-
cune : seulement une gratitude débor-
dante. Il a remercié Dieu d’avoir trans-
formé son histoire en quelque chose de 
beau, en pleine pandémie, et de pou-
voir voir toutes choses nouvelles en 
Christ. Il est vrai que, dans la plupart 
des cas, personne ne peut empêcher 

les crises, mais à l’image de Frodon 
encouragé par les conseils de Gandalf, 
Rhon a choisi ce qu’il allait faire du 
temps qu’on lui avait imparti. Pour 
Rhon, cette crise l’a conduit vers Dieu.

Traduction de
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

13alitu@gmail.com
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Considérons la  manière  dont 
François-Xavier et d’autres mission-
naires européens ont réussi jadis à 

communiquer avec les populations 
locales. Comme cela a dû être com-
pliqué et confus de communiquer 

dans une langue étrangère ! Comment 
une véritable interaction se pro-
duit-elle dans de telles circonstances ? 

Naviguer au-delà des frontières

ÉQUIPE DES COMMUNICATIONS
Province d’Indonésie

Proposer une éducation de qualité à ceux
qui sont « sur l’autre rive » du monde numérique.

Asie-Pacif ique
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Comment ont-ils réussi à transmettre 
aux populations locales  un concept 
aussi abstrait que celui de la foi chré-
tienne? Comment l’ont-ils adapté à 
leur culture ?

 Dans le roman Mataram  : A 
Novel of Love, Faith, and Power in 
Early Java [Mataram: Un roman 
d’amour, de foi et de pouvoir dans l’an-
cienne Java], l’historien Anthony Reid 
raconte une histoire d’amour, dans 
la Java du 16e siècle, entre un marin 
britannique et une fille de Java. Java 
était une ville habituée au commerce 
avec l’Arabie, le Portugal, les Pays Bas 
et la Chine. Même si l’hindouisme et 
le bouddhisme restaient majoritaires, 
l’Islam commençait à attirer des 
gens, gagnant la confiance du peuple. 
Le christianisme n’en était qu’à ses 
débuts. Reid rajoute à tout cela les 
rivalités politiques du palais, avec des 
personnages plongés dans une inter- 

action fantastique. Sri, la femme ori-
ginaire de Java, et Thomas, le marin 
britannique, sont tous les deux accro-
chés à leur propre bagage. Ce sera Sri 
qui s’affranchira des barrières de la 
langue, de la culture, de l’idéologie 
et de l’histoire. Elle affrontera toutes 
les différences, courageusement, 
pour parvenir à une compréhension 
mutuelle tout en respectant la diver-
sité de la vie de chacun. Et Thomas 
pourra regarder au-delà de sa zone de 
confort britannique.

Réfugiés et citoyens

Elizabeth Marie Quendangen, béné-
vole au Service jésuite des réfugiés 
d’Indonésie, à Bogor, a fait une expé-
rience plus actuelle de cette même 
interaction aussi étonnante qu’enri-
chissante. Elle apprend l’indonésien 

aux réfugiés originaires d’Afgha-
nistan, d’Irak, d’Iran, du Soudan, 
de Somalie, d’Éthiopie, du Congo 
et d’Érythrée  ; certains d’entre eux 
n’ont aucune base en anglais. C’est 
alors qu’elle a rencontré un réfugié 
afghan, Bashir Sakhizada, qui parle 
l’indonésien après avoir vécu pen-
dant quelques années à Bogor. Il aide 
Elizabeth à enseigner la langue indo-
nésienne aux autres réfugiés.

 «  J’ai beaucoup appris d’eux  : 
leurs coutumes, leur culture, leur 
façon de penser et de raconter des his-
toires sur leur vie dans leur pays d’ori-
gine », explique Elizabeth. Les réfugiés 
ont besoin d’avoir quelques notions 
de base en indonésien afin de pou-
voir interagir avec les autochtones. Les 
enfants maîtrisent la langue beaucoup 
plus vite que les adultes, malgré le fait 
que l’interaction avec les enfants indo-
nésiens ne soit pas facile. Petit à petit, 
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ils réussissent à franchir les frontières 
et à cohabiter avec les autres en tant 
que concitoyens du monde.

Lointaine, reculée et isolée

Reliansius Pasangka, bénévole au 
Service jésuite pour la Papouasie, fait 
l’expérience de l’interaction cultu-
relle créative avec ses élèves de l’École 
publique élémentaire n. 1 de Tigi, 
Waghete, une petite ville dans un mas-
sif montagneux de l’intérieur du pays. 
Sous l’influence des langues locales, 
la langue indonésienne contient plu-
sieurs dialectes différents. Rely sait 
pertinemment que, en parlant à ses 
élèves, il utilise un dialecte différent, 
et il a dû prendre cela en compte pour 
pouvoir les aider. Ils ne savent ni lire 
ni écrire en indonésien, et encore 
moins faire quelques calculs de base. 
Il est très rare que les enseignants se 
déplacent jusqu’à ces endroits reculés 
pour y enseigner, et les élèves n’ap-
prennent pas grand-chose. Le pro-
blème d’accès à ces zones reculées 
empêche de trouver des solutions.

 Bonaventura Jaqlin et Franki 
Dogopia sont tous les deux élèves de 
Rely. Ils apprécient et profitent  de 
son enseignement. Ils veulent deve-
nir enseignants. Rely propose à ses 
élèves des cours de soutien en dehors 
des horaires scolaires et, à l’aide d’un 

projecteur, il leur montre le monde 
au-delà des montagnes de Waghete. 
«  Même si je suis malade et fatigué, 
je veux rester auprès d’eux et être la 
réponse à leurs besoins. Je suis fier 
d’être avec eux lorsque les autres les 
laissent tomber  », affirme-t-il. Il est 
convaincu que le fait de vivre dans un 
endroit reculé ne doit pas empêcher 
les étudiants d’avoir de grands rêves 
et des esprits ouverts.

La pandémie et la barrière de la 
pauvreté

La pandémie a provoqué le chaos et 
a mis entre parenthèses le processus 
d’apprentissage des élèves de l’École 
primaire catholique de Kaliwinong, 
en Java central. L’école est gérée par 
la Fondation Canisius pour l’éduca-
tion, qui l’a confiée à la Province jésuite 
d’Indonésie. Les enseignants, les élèves 
et les parents sont perturbés par l’ap-
prentissage en ligne. Dans ces zones 
rurales pauvres, la plupart des parents 
ne peuvent pas s’offrir des téléphones 
intelligents et ne peuvent pas se per-
mettre de payer un accès à internet 
pour les cours virtuels de leurs enfants. 
Les enseignants sont obligés de navi-
guer, le mieux possible, entre la pau-
vreté d’un côté et les besoins de leurs 
élèves de l’autre. Ils envoient le matériel 
didactique chez leurs élèves, puis ils 
font leur cours en ligne pour ceux qui 

ont un accès à internet. Le lendemain, 
ils récupèrent le travail des uns et des 
autres et proposent un peu de soutien 
supplémentaire à ceux qui n’ont pas 
pu assister au cours en ligne. Malgré 
la pandémie et le manque de moyens 
pour l’apprentissage en ligne, rien n’ar-
rête ces enseignants qui veulent donner 
à leurs élèves un enseignement de qua-
lité. En réalité, cela les motive encore 
plus pour accompagner personnelle-
ment leurs élèves dans leur éducation.

 La mission de la Compagnie 
de Jésus en faveur de la justice 
et de la réconciliation nous demande 
de porter un regard nouveau sur le 
processus d’apprentissage en tant que 
rencontre culturelle entre individus 
pour un bien commun plus juste. 
Elizabeth est consciente de l’injustice 
et de la souffrance de ses élèves réfu-
giés. Rely est conscient des inégalités 
d’accès à l’éducation des étudiants et 
des enseignants des zones reculées. 
La confusion et la pauvreté peuvent 
limiter l’apprentissage en ligne. Mais, 
malgré tout, chacune de leurs ren-
contres est une invitation à naviguer 
au-delà des différences et à s’affran-
chir des frontières pour voyager vers 
un objectif commun, en tant que 
citoyens du monde et peuple de Dieu.

Traduction de 
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

communicator@jesuits.id

Malgré la pandémie 
et le manque 
de moyens pour 
l’apprentissage en 
ligne, rien n’arrête 
ces enseignants 
qui veulent donner 
à leurs élèves un 
enseignement de 
qualité.
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J’ai rencontré SreyTot un samedi, début 
2016. Elle travaillait à l’usine de couture 
du polygone industriel de TuolPongro. 

« Dans notre usine, nous ne pouvons 
pas nous rendre aux toilettes quand 
nous le voulons  », me disait-elle, en 

rajoutant  : « Et si nous ne faisons pas 
d’heures supplémentaires, ils nous 
licencient  ». J’ai répondu, en colère  : 

« Mon père, vous ne pouvez même pas imaginer ce qui se 

passe dans une usine »

KIM TAE-JIN, SJ
Mission jésuite au Cambodge

L’expérience d’incarnation d’un jésuite travaillant de façon 
anonyme en usine aux côtés des travailleurs exploités.

Asie-Pacif ique
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« Comment ? Mais ce n’est pas possible, 
c’est une violation des droits humains ! 
Va le dénoncer au syndicat ». Fermant 
les yeux avec force, elle se retourna et 
lâcha  : «  Mon père, vous ne pouvez 
même pas imaginer ce qui se passe 
dans une usine ».

 Cela faisait de nombreuses 
années que je visitais le complexe 
industriel de TuolPongro, tous les 
week-ends. C’est ainsi que je pen-
sais me rendre plus proche de la vie 
des travailleurs cambodgiens. Mais 
SreyTot m’a fait comprendre que j’avais 
vécu dans une tour de cristal  : dans 
l’Église, l’université et la Compagnie de 
Jésus. Je ne pouvais pas voir les travail-
leurs tels qu’ils étaient.

 Lors de la deuxième semaine 
des Exercices spirituels, le Fils regarde 
le monde et insiste pour y descendre. 

Je crois pouvoir enfin discerner pour-
quoi. Pour comprendre profondé-
ment les êtres humains, pour entrer 
en relation avec eux et pour les sau-
ver, il n’avait qu’une seule possibilité : 
l’incarnation. Travailler et vivre au 
même endroit que les êtres humains, 
de la même manière qu’eux.

 J’ai entendu le murmure de l’Es-
prit Saint qui m’invitait à être avec les 
travailleurs de l’usine, mais j’avais peur. 
Non pas parce que leurs conditions de 
travail étaient très dures. En 2014, les 

protestations des travailleurs s’étaient 
soldées par un bain de sang lorsque 
le gouvernement avait décidé de faire 
appel à la force militaire. Résultat  : 
cinq morts et des dizaines de blessés. 
Depuis, le gouvernement surveille de 
près les associations de travailleurs, et 
tout particulièrement les étrangers qui 
s’approchent des ouvriers.

 En octobre 2018, j’ai décroché 
un travail à l’usine. Personne, excepté 
le directeur, ne savait que j’étais un 
prêtre catholique. Pendant les quatre 
premiers mois, j’ai travaillé au dépôt. 
Lorsque c’était le moment de l’arri-
vage des containers de 13 mètres de 
hauteur, nous ouvrions la porte de 
derrière et déchargions nous-mêmes 
les grands rouleaux de tissu, posés sur 
nos épaules. Puis, j’ai été affecté au 
département d’emballage où je devais 
placer les produits finis dans des sacs 

Tous ces ouvriers 
étaient comme 
des petits 
moucherons pris 
dans une toile 
d’araignée. 
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en plastique, puis dans des cartons 
que je transportais jusqu’au container.

 Les ouvrières – la majorité sont 
des femmes – qui travaillaient sur les 
machines à coudre étaient souvent 
obligées de travailler de 11 à 12 heures 
par jour pour remplir leur contrat. Si 
elles avaient besoin d’un arrêt mala-
die, ou d’accompagner leurs enfants 
à l’hôpital, elles risquaient de perdre 
leur travail. D’habitude, chaque chaîne 
de travail avait droit à deux tickets de 
passage aux toilettes. Et pour ne jamais 
interrompre le flux de la confection, les 
ouvriers ne pouvaient pas y aller à plus 
de deux en même temps. Le contre-
maître agissait de manière très coer-
citive, ce qui les empêchait d’exercer 
leurs droits à prendre un arrêt maladie 
ou aux congés payés mensuels.

 Tous ces ouvriers étaient 
comme des petits moucherons pris 
dans une toile d’araignée. Les familles 
rurales pauvres envoient leurs enfants 
en ville pour y gagner de l’argent. 
Ils mentent sur leur âge pour qu’ils 
puissent travailler en usine. Des 250 
dollars qu’ils gagnent en faisant des 
heures sup, ils en renvoient 200 chez 
leurs parents. Avec cette somme, ceux-
ci peuvent rembourser leurs dettes, 
nourrir et élever les plus jeunes. Ils se 
partagent à trois ou quatre ouvriers 
des chambres à 30 dollars par mois, 
et mangent trois fois par jour dans 
des camions-cantines. Derrière eux, 
ils laissent tomber foyers et familles, 
opportunités d’éducation, ils vivent 
une vie attachée à une machine à 
coudre, leur jeunesse passe et la vieil-
lesse arrive  ; et tout cela, pour amé-
liorer maigrement leur vie et celle 
de leurs familles. En les observant à 
l’usine, j’ai compris ce qui était essen-
tiel pour eux  : l’alphabétisation, l’hy-
giène, la santé et des revenus stables.

 En janvier 2020, j’ai quit-
té l’usine pour ouvrir une école du 
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soir, RUOM (ensemble), où l’on pro-
pose des cours d’alphabétisation. Les 
ouvriers arrivent à 18 heures, après 
une journée de travail de 10 heures : 
nous mangeons ensemble, nous rions 
et nous étudions l’alphabet khmer.

 Récemment, j’ai repris l’en-
seignement de la philosophie d’Asie 
orientale à l’Université royale de 
Phnom Penh, mon souhait étant que 
les travailleurs-étudiants continuent 
à se rencontrer et à réaliser leurs acti-
vités par eux-mêmes.

 Dans l’incarnation de Jésus, il 
y a une part de trahison et de souf-
france. Dans la mienne, aussi. Je 
pensais qu’en ayant passé du temps 
avec les ouvriers, je m’étais rapproché 
d’eux, mais en fin de compte, je suis 
toujours resté un étranger. J’ai vécu 
au Cambodge et j’ai parlé leur langue 
pendant plus de temps qu’eux, mais 
je ne pouvais pas être l’un des leurs.

 Comme dans l’incarnation de 
Jésus, la mort arrive à la fin  ; c’est 
l’ancien moi qui meurt. À travers 
mon incarnation en tant qu’ouvrier 
en usine, mon corps est né à nou-

veau. Les acouphènes et l’insomnie 
qui m’avaient hanté pendant des 
années ont disparu : à leur place, une 
douleur installée aux épaules, la peau 
qui démange, l’une et l’autre proba-
blement dues au poids des rouleaux 
de tissu et aux produits toxiques.

 Avant, j’étais incapable de voir 
pourquoi tous ces ouvriers ne pou-
vaient pas se rendre aux toilettes, 
devaient faire des heures supplémen-
taires, tombaient si souvent malades, 
buvaient de la bière, s’égosillaient 
dans des karaokés en sortant du bou-
lot, se maquillaient excessivement 
et portaient des vêtements provo-
quants, ne savaient ni lire ni écrire, 
ne pouvaient pas épargner quelques 
sous… De l’autre côté du mur, il y 
avait la toile d’araignée. Maintenant, 
mes yeux peuvent la voir. Elle est 
devenue visible lorsque j’ai foulé 
le même sol qu’eux, lorsque je les
ai regardés face à face, lorsque j’ai 
transpiré la même sueur.

Traduction de
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

taejinsj@gmail.com
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C’était en 2014  : St Louis, Missouri, 
était à la une de la presse internatio-
nale pour une raison bien malheu-
reuse. Ferguson, un quartier de la ban-

lieue nord du comté de St Louis avait 
été le scénario d’une fusillade de la 
police. Un jeune noir, Michael Brown, 
avait été assassiné par un policier blanc 

et le quartier, à majorité noire, s’était 
déchiré dans des affrontements noc-
turnes très tendus contre les forces de 
la police renforcées par l’armée. Les 

Antiracisme au cœur des États-Unis

L’amour du Christ nous presse

WINNIE SULLIVAN ET LISA BURKS
Église du St Francis Xavier College, Saint Louis, Missouri

Province du Centre-Sud des États Unis

Des fidèles ignatiens répondent à l’appel de vivre pleinement 
l’Évangile en tant que communauté de foi, multiculturelle
et antiraciste.

Canada et États-Unis
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contestations étaient quotidiennes, 
éclatant partout dans la ville, au cœur 
de laquelle se situe l’église catholique 
St François Xavier. Connue également 
comme College Church (l’église du 
Collège), elle a une position privilé-
giée au sein du campus de la St Louis 
University, dans le quartier central 
de la ville, un corridor qui délimite le 
côté nord de St Louis, à prédominance 
noire, et le côté sud, à prédominance 
blanche. De là, les fidèles pouvaient 
observer de près ces évènements, et ils 
ont ressenti le besoin de donner une 
réponse à ce qu’ils voyaient.

 Depuis longtemps, St Louis se 
débat avec son histoire chargée de 
racisme. L’histoire de la Compagnie 
de Jésus et des institutions à St 
Louis est également complexe. D’un 
côté, l’héritage de l’esclavage, c’est-
à-dire, l’arrivée des jésuites en 1823 
accompagnés de leurs esclaves afri-
cains, dont le travail non rémunéré 
allait servir à établir la mission du 
Missouri. De l’autre côté, l’histoire du 
service pastoral des jésuites auprès 
des catholiques noirs de St Louis, un 
apostolat qui les a conduits à assu-
rer le soutien spirituel de toute la 
communauté catholique noire de la 
ville. Parmi les jésuites engagés dans 

ces ministères, plusieurs prêtres ont 
défendu l’égalité raciale et se sont 
battus pour l’intégration des noirs 
au sein de la St Louis University, fai-
sant d’elle la première université à 
admettre des élèves afro-américains 
dans un ancien état esclavagiste. 
Fondés sur cette histoire, mus par une 
soif de justice sociale et inspirés par 
l’esprit de réconciliation et de com-
munion, les fidèles de College Church 
ont construit leur propre réponse aux 
émeutes de Ferguson.

 Après la mort tragique de 
Michael Brown, un groupe de fidèles 

Et les fidèles sont 
de plus en plus 
conscients qu’il est 
impératif d’insuffler 
un esprit antiraciste 
dans toutes 
les activités 
de l’église.

s’est réuni afin de constituer le Comité 
de Racisme et de Réconciliation  ; la 
plupart d’entre eux avaient partici-
pé activement à la Commission de 
la pastorale sociale de la paroisse. 
Les membres de ce comité essayent 
de travailler et d’approfondir leur 
manière de comprendre le racisme et 
les composantes structurelles qui le 
perpétuent dans notre société, pen-
dant que, en même temps, le comité 
donne de la visibilité aux efforts anti-
racistes de la paroisse.

 Le comité propose des forma-
tions, ouvertes aux membres de la 
paroisse mais aussi à des personnes 
de l’extérieur, sur des sujets en rapport 
avec le racisme ; il organise des activi-
tés pour mettre en valeur les contribu-
tions des catholiques noirs  ; il planifie 
également des forums pour le dialogue 
interracial, très souvent en collabo-
ration avec une paroisse voisine, à 
prédominance noire. Parmi ses pro-
grammes les plus populaires et régu-
liers se trouve le « Voyage de carême 
vers la justice raciale », où les partici-
pants sont invités à prier tous les jours 
selon l’« Examen » ignatien après avoir 
travaillé avec des supports soigneuse-
ment sélectionnés (articles, vidéos et 
podcasts) portant sur la justice raciale.

 En 2018, les responsables de la 
paroisse ont ressenti le besoin de por-
ter plus d’attention à la structure, aux 
services, à la culture et à l’environne-
ment de College Church, en se foca-
lisant sur un objectif  : devenir une 
congrégation antiraciste. On a com-
mencé à tirer les leçons des émeutes 
de Ferguson, suivies des expériences 
de 2020 avec les assassinats en série 
d’afro-américains désarmés un peu 
partout dans le pays. Pour mener à 
bien cette évaluation interne de 
l’institution, la paroisse a créé une 
«  Équipe antiracisme  ». Avec l’aide 
d’une organisation de formation anti-
raciste, Crossroads, on a organisé des 
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groupes de discussion pour évaluer 
les opinions et les expériences des 
fidèles en lien avec le racisme. Les 
membres de l’« Équipe antiracisme » 
ont bénéficié d’une formation assurée 
par Crossroads, dont l’objectif était de 

démanteler le racisme  ; ils ont égale-
ment utilisé un outil d’autoévaluation 
afin de faciliter le processus de chan-
gement. Après cette formation, l’anti-
racisme est devenu une priorité dans 
le plan stratégique de la paroisse. Les 

membres de l’«  Équipe antiracisme  » 
réfléchissent actuellement à la manière 
de vérifier l’équité raciale au sein de la 
paroisse et les fidèles sont de plus en 
plus conscients qu’il est impératif d’in-
suffler un esprit antiraciste dans toutes 
les activités de l’église. « Cela nous per-
met de voir comment nous ouvrons 
la voie au racisme et à la suprématie 
blanche même lorsque notre inten-
tion est d’être inclusifs  », explique 
Katie Jansen-Larsen, administratrice 
de la paroisse. «  Nous voulons com-
prendre comment nous mettons des 
limites à Dieu, à son amour débordant, 
et apprendre à mieux reconnaitre les 
dons de tous ».

 Le développement de diffé-
rentes alliances a été essentiel pour 
la multiplication des efforts contre le 
racisme à St François Xavier. Grâce 
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à la collaboration avec la plateforme 
pastorale du nord de la ville, qui com-
prend la plupart des paroisses à majo-
rité noire de St Louis, ainsi qu’avec son 
Comité pour les relations interraciales, 
nous avons pu prendre conscience 
de la richesse de l’histoire des catho-
liques afro-américains, et cela permet 
à College Church de mieux rendre des 
comptes à la communauté en géné-
ral. Les relations avec la Commission 
Justice et Paix de l’archidiocèse de St 
Louis et avec son « Office de l’harmo-
nie raciale  » ont été aussi très fruc-
tueuses, ainsi que celles développées 
avec d’autres associations communau-
taires qui cherchent à influencer les 
politiques publiques en faveur des per-
sonnes dans le besoin et marginalisées.

 Les fidèles de College Church, 
inspirés par les homélies de leur curé 
dénonçant le racisme et conscients 

des vérités très dures mises en lumière 
par le projet «  Esclavage, Histoire, 
Mémoire et Réconciliation », essayent 
de donner une réponse à l’appel à vivre 
pleinement l’Évangile en tant que 
communauté de foi, multiculturelle et 
antiraciste.

Traduction de
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

frdan@sfxstl.org
http://sfxstl.org/
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Actuellement, la Compagnie de Jésus 
a quatre Préférences apostoliques uni-
verselles. Dans la communauté des 
jésuites du Bronx, à New York, nous 
essayons de participer à ces quatre pré-

férences, mais nous souhaitons par-
tager ici quelques-unes de nos expé-
riences de « marcher avec les exclus ». 
Sans doute, ceci n’est pas ce qui nous 
vient à l’esprit lorsqu’on évoque une 

communauté formée par six frères 
jésuites et cinquante-cinq prêtres dont 
la mission principale, pour la plupart 
d’entre eux, est de prier pour l’Église et 
pour la Compagnie.

« Prier pour l’Église et pour la Compagnie »…

et sa « composante active »

JAMES F. JOYCE, SJ
Province de l’Est des États-Unis

Un séniorat jésuite qui trouve de nombreuses de manières 
de « marcher avec les exclus ».

Canada et États-Unis
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une grande expérience internationale 
dans notre communauté. Nous prions 
et… dans la mesure de nos possibi-
lités, beaucoup d’entre nous essayent 
de préserver une composante d’action 
dans notre contemplation. L’action et 
la contemplation ouvrent nos yeux 
et nous permettent de voir plus loin, 
plus profondément, plus humaine-
ment, tout ce qui nous entoure, avec 
les yeux et les mains du Christ.

 Avant  la  Covid-19,  nous 
étions très proches des «  Écoles de 
la Nativité  » (Nativity Schools) de 
notre ville. Les élèves de 8e année de 
la Brooklyn Jesuit Prep (École secon-
daire jésuite de Brooklyn) et ceux de 
la St Ignatius School (École St Ignace) 
de Hunt’s Point, au sud du Bronx, se 
joignaient à nous pour la messe et le 
repas, et nous échangions sur leurs 
futurs projets au lycée.

 Ainsi, nous avons aidé notre 
personnel, soignant et autres, afin 
qu’ils puissent inscrire leurs enfants à 
St Ignatius. L’une de ces jeunes, origi-
naire du Ghana, a reçu le prix magis 
décerné à l’élève qui obtient les meil-
leurs résultats pendant le premier 
semestre. Le frère Jerry Menkhaus 
donne des cours de soutien à des 
élèves via Zoom. Dan Fitzpatrick 
s’est investi également dans l’aide aux 
étudiants défavorisés, épaulé par les 
anciens élèves de Brooklyn Prep qui 
financent les «  Bourses HAP  » pour 
les étudiants dans le besoin au sein 
des écoles secondaires jésuites de 
notre zone. Nous avons aussi l’habi-
tude de vider nos poches régulière-
ment et d’offrir ces quelques pièces 
pour contribuer aux frais d’inscrip-
tion au collège. Nous invitons ceux 
qui nous rendent visite à donner eux 
aussi, et nous avons récolté 5000 dol-
lars en dix mois !

 Dans la communauté, nom-
breux sont ceux qui vont célébrer des 

La fidélité 
à notre mission 
nous offre 
l’opportunité 
de renouveler 
sans cesse notre 
communauté.

santé les empêche de mener à bien les 
ministères habituels. Et en effet, c’est 
ce que nous faisons dans notre com-
munauté  : nous prions pour les nom-
breuses intentions qu’on nous confie. 
Notre prière pour l’Église est, bien 
évidemment, universelle, pour tout le 
peuple de Dieu. Notre prière pour la 
Compagnie est plus spécifiquement 
orientée vers les intentions de notre 
Ordre. Dans une vision plus large, saint 
Ignace nous a envoyé propager la foi en 
Jésus partout, sans tenir compte des 
états ou des conditions des hommes.

 Pour que notre prière soit 
vivante, nous sommes attentifs au 
quotidien des personnes marginali-
sées du quartier, de la ville, du pays 
et du monde. En réalité, nous avons 

 Avec cette expression, les cata-
logues de la Compagnie ont toujours 
fait allusion aux hommes qui vivent 
dans des infirmeries ou dont l’état de 
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messes en paroisse le week-end, dans 
des endroits où il y a souvent une forte 
population de personnes margina-
lisées. En voici quelques exemples  : 
George Quickley, à Harlem, et Jack 
Podsiado auprès de la communauté 
Garifuna à Brooklyn et dans le Bronx. 
Dans notre maison, le P. Brendan 
Scott enseigne l’anglais comme langue 
seconde à nos travailleurs, dont la plu-
part sont originaires des Caraïbes ou 
d’Afrique ; il les aide également à pré-
parer leur test de citoyenneté.

 Nous écrivons aussi à des per-
sonnes en prison, parmi lesquelles le 
père jésuite Steve Kelly, condamné 
pour ses activités d’opposition aux 
armes de destruction massive. Avec 
un groupe de défenseurs des per-
sonnes handicapées, et suite à une 
demande du coordinateur pour le 
respect de la vie de la Conférence 
des évêques catholiques, nous avons 
fait entendre nos voix pour souligner 
que les médecins ont suffisamment 

de ressources à leur disposition pour 
prendre soin des personnes en fin 
de vie sans avoir à légaliser le suicide 
assisté. La sénatrice de notre état s’est 
engagée à présenter le témoignage du 
P. Myles Sheehan, médecin et ancien 
résident de cette maison (avec droit 
de vote !) si toutefois le projet parve-
nait à la commission.

 En ce qui concerne l’aide 
locale plus concrète, le frère Marco 
Rodriguez est chargé d’apporter nos 
vêtements non utilisés et d’autres 
articles utiles à Part of the Solution 
(POTS – Une partie de la solution), 
un programme fondé par le P. Ned 
Murphy qui propose tout type de ser-
vices dans le quartier. Actuellement, ils 
accueillent principalement des immi-
grants. Certains parmi nous sont deve-
nus des parrains en travaillant sur leur 
12e étape d’Alcooliques Anonymes ou 
de Narcotiques Anonymes, et d’autres 
sont également disponibles pour 
accompagner les membres d’Al-Anon.

 Nous avons sans doute du 
pain sur la planche pour vivre la 
Préférence universelle qui nous invite 
à «  marcher avec les exclus  ». La 
fidélité à notre mission nous offre 
l’opportunité de renouveler sans 
cesse notre communauté. Nous nous 
sentons très proches de l’esprit de 
John Courtney Murray, de Gustave 
Weigel et d’Anthony Kohlmann, les 
trois jésuites qui ont donné son nom 
à notre communauté. Murray a for-
tement influencé les documents du 
Concile Vatican II, notamment en 
ce qui concerne la liberté religieuse ; 
Weigel a été un pionnier du dia-
logue œcuménique et interreligieux ; 
Kohlmann a aidé á établir l’inviola-
bilité du secret de confession dans la 
législation.

Traduction de 
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

jjoyce@jesuits.org
www.JesuitsEast.org/celebration2021
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« Le travail antiraciste a été extrê-
mement important à Cristo Rey San 
José. Ce type de travail nous per-

met d’avoir des conversations vraies, 
sérieuses, et aussi de nous former, de 
trouver des solutions et de soutenir 

les familles de notre communauté » 
(America Banderas, étudiante de 11e 
année).

Activement et explicitement antiraciste

COLLABORATION CORE (Collaborative Organizing for Racial Equity), San José
Province de l’Ouest des États-Unis

L’expérience de trois écoles très différentes du nord
de la Californie dans leur lutte contre le racisme.

Canada et États-Unis
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Il existe, à San José, huit œuvres 
jésuites, et pourtant nous avons tou-
jours travaillé séparément malgré 
notre proximité géographique et mal-
gré le fait que nous soyons au service 
de populations semblables et que nous 
partagions une même mission. En 
2020, nous nous sommes réunis pour 
discerner comment vivre de manière 
significative les Préférences aposto-
liques universelles (PAU) en partant des 
besoins de nos communautés, et nous 
avons compris que marcher avec les 
exclus impliquait d’être activement et 
explicitement antiracistes. De ce dis-
cernement est né CORE (Jesuits West 
Collaborative Organizing for Racial 
Equity - Organisation collaborative des 
jésuites de l’Ouest pour l’équité raciale), 
un ensemble d’outils et un cadre d’ac-
tion antiraciste à disposition de toutes 
les institutions jésuites depuis l’Alaska 
jusqu’à l’Arizona. À San José, nous 
nous sommes appuyés sur cette colla-
boration renforcée pour partager des 
ressources, pour créer des liens avec les 
organisations communautaires locales 
et pour planifier des évènements visant 
à éduquer nos communautés à l’anti-
racisme. À CORE nous recherchons la 
conversion des cœurs et des esprits aux 
exigences de l’amour et de la justice  ; 

nous reconnaissons le travail de vérité 
et de réconciliation à l’intérieur même 
de nos oeuvres jésuites  ; en dernier 
lieu, nous espérons mener à bien notre 
vocation apostolique de construire des 
communautés d’amour, d’appartenance 
mutuelle et de fraternité universelle.

 Le travail antiraciste de Jesuits 
West CORE a porté ses fruits au sein 
du Cristo Rey San José Jesuit High 
School (CRSJ), un lycée historique-
ment ouvert aux familles défavorisées, 
principalement d’origine latino-amé-
ricaine. Emely et America sont deux 
de nos étudiantes boursières d’Ignite  ; 
elles sont en stage au Département 
de Pastorale en tant qu’organisatrices 
communautaires. Avec l’aide du Impact 
Social Justice Club (Club de pression 
pour la justice sociale), elles ont orga-
nisé des évènements pour former leurs 
collègues étudiants au racisme systé-
mique, à la manière d’y répondre et à 
engager des conversations pour dénon-
cer les attitudes contre les personnes 
noires y compris dans leurs propres 
familles et communautés. Emely et 
America ont mis en place une collabo-
ration avec l’organisation locale People 
Acting in Community Together (PACT 
– Agir ensemble en communauté), 

grâce à laquelle elles ont pu apprendre 
à mener des rencontres face à face et 
ont été formées pour devenir forma-
trices en relations, le tout avec l’objectif 
de favoriser des alliances et dévelop-
per des réseaux en faveur de la justice 
raciale. Elles ont aussi formé d’autres 
étudiants du secondaire à apprendre à 
mener ce type de rencontres si impor-
tantes. Neuf élèves du CRSJ se sont 
associés avec des élèves du Bellarmine 
Prep pour organiser des après-midi 
d’éducation antiraciste pour les élec-
teurs, en anglais et en espagnol, afin 
d’aider les habitants de Californie à 
comprendre les propositions électo-
rales et à déceler la présence du racisme 
systémique dans de nombreuses poli-
tiques actuelles. Les 115 élèves de 11e 
année du CRSJ ont participé à une 
retraite pendant laquelle ils ont pu tra-
vailler avec du matériel didactique de 
l’Ignatian Family Teach-In for Justice 
(Forum pour la Justice de la famille 
ignatienne) pour mieux connaître l’in-
justice environnementale, les politiques 
d’immigration et l’antiracisme, ainsi 
que pour agir en faveur de la dignité de 
la vie à travers la fraternité, la politique 
et l’activisme numérique.

 Le Bellarmine College Prep, 
fondé en 1851, accueille traditionnel-
lement des familles de classe moyenne 
supérieure. Bien que ces dernières 
années les élèves soient plus repré-
sentatifs de l’ensemble de la société 
(actuellement il y a 52% de personnes 
de couleur et 48% de personnes 
blanches), il y a des défis systémiques 
qui perdurent et qui empêchent de 
réussir l’équité et une véritable inclu-
sion. Cette année, le corps ensei-
gnant a participé à des journées de 

Nous recherchons la 
conversion des cœurs 
et des esprits aux 
exigences de l’amour 
et de la justice.
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réflexion sur la manière de faire face 
aux questions liées à la race, l’identité 
et l’inclusion, après avoir lu quelques 
témoignages touchants d’étudiants et 
de professeurs de couleur. Tous ces 
échanges reposent sur une question  : 
«  Comment sommes-nous appelés à 
encourager des interactions authen-
tiques, respectueuses, inclusives et 
vraies, entre nous, pour créer une 
communauté unifiée et aimante, libre 
de préjugés et de faux-semblants  ?  ». 
De plus, le «  Conseil de l’Unité  » du 
Bellarmine, composé d’étudiants de 
diverses origines culturelles, reli-
gieuses et raciales, est en train d’or-
ganiser un «  Forum de Justice 
raciale  » qui s’adresse aux étudiants 
eux-mêmes, afin qu’ils puissent par-
tager leurs histoires personnelles en 
lien avec la race, engager des dialo-
gues, explorer l’équité et l’inclusion, 
et rendre la communauté capable 
d’agir par elle-même, en vue d’avoir un 
impact sur la communauté éducative 
du Bellarmine et au-delà.

 Les Sacred Heart Nativity Schools 
(SHNS – Écoles de la Nativité du Sacré-
Cœur) s’adressent historiquement à des 
familles marginalisées, immigrantes et 

à faible revenu. 
Les 82 élèves de la 
middle school (7e et 
8e années) sont latinos 
et noirs. Le SHNS a un 
programme antiraciste 
transversal, qui touche plu-
sieurs matières, afin de donner 
à leurs élèves les outils et le voca-
bulaire nécessaires pour critiquer les 
structures racistes et faire basculer les 
systèmes d’oppression. Plus concrète-
ment, les élèves de 8e année étudient 
en profondeur les sens de la race, de 
la culture et de l’identité dans le cadre 
d’un cours créé pour les aider à appro-
fondir en eux-mêmes et pour découvrir 
leur moi le plus authentique avant d’en-
trer au lycée.

 Bien que la plupart du travail se 
fasse à l’interne, nos institutions jésuites 
s’associent pour des échanges réci-
proques afin de participer à la création 
d’un changement durable. Amanda et 
Kelly se sont associées pour créer Ignite, 
une conférence de quatre jours destinée 
aux élèves du secondaire pour acquérir 
des compétences dans l’organisation 
communautaire basées sur l’identité, 
le pouvoir et l’antiracisme, afin de les 

transmettre à leur 
tour à leurs écoles 
et communautés. 
Après Ignite, les étu-
diants de toute la 
Province jésuite ont 
souhaité mettre en 
place CORE à tra-
vers les initiatives 
déjà mentionnées 
visant les électeurs. 
De plus, les étu-
diants se préparent à 
rencontrer les séna-
teurs de Californie 
pour plaider en 
faveur de politiques 
d’immigration et 
de logement plus 
justes. De leur côté, 

C a r l o s 
et Amanda 
se sont associés 
avec l’Ignatian Solidarity 
Network (Réseau ignatien de soli-
darité) – qui accueille l’un des plus 
grands évènements catholiques sur la 
justice sociale aux États-Unis, l’Ignatian 
Family Teach-In – pour mener à bien 
des ateliers sur la diversité, l’équité, l’in-
clusion et l’antiracisme (DEIA). Carlos 
et Amanda ont présenté «  Comment 
construire des écoles catholiques cultu-
rellement sensibles  ». Ils y ont invité 
quelques praticiens de la DEIA afin 
d’échanger sur les grâces et des diffi-
cultés de cette proposition et ont aussi 
dirigé l’atelier « Quelques bases pour 
des conversations culturellement sen-
sibles ». En plus de tout cela, Amanda 
a organisé un atelier au niveau national 
focalisé sur la création d’espaces cou-
rageux de dialogue après l’invasion du 
Capitole des États-Unis en janvier 2021.

 Nous nous sommes engagés à 
poursuivre cette collaboration entre 
les institutions jésuites de San José 
afin de travailler contre le racisme. 
Notre objectif demeure le même : for-
mer les jeunes et les adultes afin qu’ils 
répondent à l’appel du Christ de nous 
aimer les uns les autres et de promou-
voir la justice dans la société.

Traduction de
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

UWESocius@jesuits.org
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Je suis arrivée à Cristo Rey, Atlanta, 
sans le vouloir, car je ne voulais pas 
quitter ce que je connaissais. La peur 
de l’inconnu nous paralyse, et j’avais 
peur parce que je ne savais pas du 
tout où Cristo Rey allait m’emmener. 
Avec le temps, j’ai compris que j’avais 

pris le bon chemin et que, même si 
alors je l’ignorais, il allait me conduire 
vers quelque chose de grand.

 Pendant mes études à Cristo 
Rey, j’ai appris les valeurs jésuites. 
Cette idée d’être un homme ou une 

femme pour les autres s’est ancrée 
en moi pendant les années de lycée. 
Je le ressens encore avec force, par 
moments, parce que c’est ce que 
je suis. J’ai grandi pour devenir 
quelqu’un qui réfléchit à ses actes, 
et à leur impact sur ce qui m’entoure. 

Au-delà de la peur

BIANCA LOPEZ
Ancienne élève du Cristo Rey High School, Atlanta

Province de l’Est des États-Unis

Canada et États-Unis
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Maintenant, au Boston College, je 
suis toujours portée par ces mêmes 
principes.

 Plus jeune, je voulais être 
médecin. Puis, à l’université, j’ai 
commencé des études d’infirmière  ; 
mais je me suis rendu compte que 
cela ne me convenait pas tout à fait : 
je voulais aller plus loin. Maintenant, 
j’étudie la sociologie et j’espère trou-

Cette idée d’être 
un homme ou une 
femme pour les 
autres s’est 
ancrée en moi.

ver un travail dans lequel je pour-
rai utiliser mes compétences pour 
aider les gens. J’ai appris que les 
rêves changent, mais qu’ils peuvent 
conduire à des choses encore plus 
grandes dans la vie, à des choses que 
nous ne pouvons même pas ima-
giner. Je me rappelle mes débuts à 
Cristo Rey, Atlanta, et je me sou-
viens que je ne voulais pas y aller 
car j’avais peur de l’inconnu. J’ai res-

senti la même chose en arrêtant mes 
études d’infirmière, car je ne savais 
pas quel chemin prendre. La peur 
de l’inconnu nous freine, mais en la 
dépassant nous devenons capables 
de servir et d’être là pour les autres.

Traduction de 
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

lopezby@bc.edu
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J’ai fait sept voyages en Haïti avec les 
étudiants du Boston College  ; le der-
nier, vers l’année 1993. C’était le der-
nier jour, avant de nous envoler pour 
rentrer à Boston. C’était le matin, une 
demi-heure avant notre départ pour 

l’aéroport  ; j’étais en train de don-
ner un coup de main au foyer pour 
enfants abandonnés.

 L’une des sœurs de Mère Teresa 
est arrivée et a déposé un bébé dans 

mes bras, en me disant  : « Mon père, 
faites la sourire et elle vivra ». Quelle 
pression  ! J’avais une demi-heure 
pour la faire sourire. Elle devait avoir 
environ treize mois, elle était très 
jolie. Si on voulait créer une poupée 

Et, enfin, elle a souri

ROBERT BRAUNREUTHER, SJ
Campion Health and Wellness Center – Weston (MA)

Province de l’Est des États Unis

Canada et États-Unis
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haïtienne, elle serait son portrait : une 
peau de bébé soyeuse et couleur café, 
des cheveux noirs et frisés, un peu 
rondelette, avec de grands yeux noirs. 
J’ai fait des allers retours avec la petite 
fille dans les bras. Chaque fois que 
je la plaçais face à moi, elle tournait 
sont regard, rapidement, évitant tout 
contact visuel.

 Nous avions une vieille chaise à 
bascule dans le porche ; nous venions 
y chercher un peu de repos à tour 
de rôle, lorsque nous sentions nos 
jambes fatiguées. En règle géné-
rale, nous pouvions y rester environ 

quinze minutes. Quand mon tour est 
enfin arrivé, je me suis assis, avec la 
petite fille dans mes bras, et j’ai com-
mencé à me balancer. Régulièrement, 
je relevais son visage pour qu’elle me 
regarde dans les yeux, trente centi-
mètres à peine nous séparaient, mais 
encore et toujours, elle détournait son 
regard rapidement.

 Au bout d’un moment, en 
désespoir de cause, je me suis rap-
pelé d’une berceuse, dans le dialecte 
de mon père, le Pfalz du Palatinat ; il 
nous la chantait quand nous étions 
petits, surtout quand nous étions 
malades. J’ai commencé à la fredon-
ner. Ma voix profonde et grave faisait 
vibrer mon torse quand je chanton-
nais. Comme elle était appuyée sur 
ma poitrine, elle a commencé à sen-
tir les vibrations. Quelques minutes 
après, elle a commencé à s’agiter, sa 

tête toujours posée sur ma poitrine. 
J’ai un peu attendu, puis je me suis 
risqué à soulever son visage face au 
mien. Cette fois-ci, elle m’a regardé 
dans les yeux et elle a souri, d’un sou-
rire doux et charmant. En écrivant ces 
lignes, j’ai les larmes aux yeux. Quel 
succès  ! D’après la sœur, cela vou-
lait dire qu’elle voulait vivre, et qu’elle 
vivrait  ! C’était le premier pas pour 
surmonter son instinct de petite fille 
abandonnée. Alléluia !

 Notre minibus est arrivé. C’était 
l’heure de se rendre à l’aéroport.

 Que Dieu bénisse cette petite 
fille et tout le peuple d’Haïti !

Traduction de
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

rbraunreuther@jesuits.org

Mon père,
faites la sourire
et elle vivra.
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C’est vendredi, un après-midi enso-
leillé de début décembre 2020 à 
Nairobi. Une voiture avance en zigza-

guant sur un chemin boueux  ; à l’in-
térieur, une équipe de formateurs du 
African Jesuit AIDS Network (AJAN 

– Réseau jésuite africain contre le 
sida) qui se dirige vers une école pri-
maire. Ici, il est habituel d’entendre 

Accompagner les jeunes dans leurs montagnes russes

CALEB MWAMISI
Responsable des communications et de la recherche - AJAN

Nairobi, Kenya

Une initiative pour éduquer les jeunes Africains et leur 
permettre de vivre une vie porteuse de sens.

Afrique et Madagascar



112     

des coups de feu déchirer l’air lorsque 
la police traque les délinquants qui, 
après avoir commis leurs méfaits, 
viennent se cacher dans les bidon-
villes marginalisés et très peuplés de 
la périphérie. En nous accueillant, la 
directrice de l’école nous fait un bref 
exposé de la tâche qui nous attend, 
tout en nous rappelant le défi princi-
pal auquel doivent faire face ses élèves 
tous les jours : le risque d’être recrutés 
par Gaza. Ce groupe de criminels, 
qui n’a rien à voir avec la Palestine, 
est connu pour la violence de ses 
vols, viols et autre délits perpétrés 
à Nairobi et dans d’autres villes du 
Kenya.

 AJA N  for me  l e s  j e u ne s 
Africains pour qu’ils ne contractent 
pas le VIH et qu’ils ne développent 
pas le sida, il cherche à leur donner les 
outils nécessaires pour qu’ils fassent 
par eux-mêmes un bon usage du don 
de la vie, pour qu’ils vivent une vie 
qui ait du sens. Le réseau puise son 
inspiration dans l’évangile de saint 

Jean  : «  Moi je suis venu pour qu’on 
ait la vie et qu’on l’ait surabondante »
(Jn 10,10). L’un de ses programmes, 
AJAN HIV and AIDS Prevention 
Programme for Youth, «  AHAPPY  » 
vise tout particulièrement à réduire 
la vulnérabilité au VIH et le dévelop-
pement du sida parmi les jeunes de 
10 à 24 ans. À travers ce programme, 
AJAN encourage le développement 
intégral des jeunes et les aide à exploi-
ter au maximum leurs capacités grâce 
à la cura personalis.

 Après la prière et un tour de 
table, le formateur Steve Arodi com-
mence à interpeller les étudiants. 
«  Qui veut partager avec nous ses 
rêves pour la vie  ?  ». Des mains se 
lèvent, les étudiants montrent leur 
admiration et leur désir de devenir 
pilote, ingénieur et médecin, entre 
autres. «  Qu’est ce qui peut s’inter-
poser entre vous et vos rêves  ?  », 
poursuit-il. «  Le ballon  », avance un 
garçon, et les autres élèves éclatent 
de rire car en argot, cela veut dire 

la grossesse. On évoque beaucoup 
d’autres choses qui menacent la réa-
lisation de leurs rêves, comme le VIH 
et le sida. Cela conduit à un débat sur 
les causes, la propagation et les symp-
tômes de la maladie, sur ce qu’elle 
implique pour celui qui la contracte, 
sur sa prévention et son traitement. 
Aussi, en plus d’informer sur la pré-
vention du VIH, le formateur rappelle 
aux élèves qu’une personne infectée 
peut très bien triompher dans la vie.

 «  Quelqu’un parmi vous sait 
chanter ou faire du rap  ? », demande 
un autre formateur. Comme les élèves 
hésitent, il recommence autrement  : 
«  Qui est votre rappeur favori  ?  » 
«  Tupac Shakur  », répond une fille 
avec entrain, et d’autres se rajoutent 
en criant son nom. Cela ouvre un nou-
veau débat  ; le formateur conduit les 
enfants à porter un regard critique 
sur la vie du rappeur. En effet, Tupac 
est mort sous les balles, à Las Vegas, 
en 1996, une mort certainement en 
lien avec sa musique agressive et ses 
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ennemis de la mafia. Les étudiants 
sont unanimes  : mourir violemment 
comme ça, à seulement 25 ans, est 
triste et lamentable. « Ses rêves se sont 
brisés », observe une autre fille. Le for-
mateur laisse les jeunes s’exprimer, et 
profite de certaines interventions pour 
porter la conversation plus loin.

 «  Y a-t-il quelqu’un qui vous 
ait déçu ou blessé à un moment de 
votre enfance ou même plus récem-
ment  ?  », demande une formatrice, 
Rosemary, en changeant de sujet. 
Après quelques hésitations, les élèves 
interviennent, se plaignent de leurs 
parents, professeurs, petits copains 
ou copines, etc. Leurs déceptions sont 
dues à la négligence des parents, à des 
abus physiques ou simplement des 
punitions, des chagrins d’amour, etc. 
Ensuite, la formatrice fait un expo-
sé dans lequel elle leur suggère que 
ce qu’ils prennent pour de l’amour 
pourrait être un simple engouement 
passager. Elle leur explique également 
qu’un jeune a besoin de comprendre 
ses propres émotions et de développer 
son intelligence émotionnelle.

 La journée se clôture sur une 
session de guérison. On propose aux 
élèves un temps de silence pour revi-
siter leurs vies. Puis, on leur demande 
d’observer leurs propres actions, celles 
des autres, et d’écrire leurs pensées. 
Chacun le fait individuellement. 
Après, on leur demande d’envisager 
la possibilité de se pardonner eux-

Maintenant, nous 
avons une tâche 
herculéenne : 
sauver les vies 
des jeunes en 
changeant leur 
mentalité.

mêmes et de pardonner les autres. Il 
s’agit bien d’un examen personnel. 
Enfin, ils font une boulette avec leurs 
papiers et la jettent au feu pour mar-
quer la fin d’une époque. Après cela, 
le P. Ismael Matambura, directeur 
d’AJAN, dirige une prière commune.

 Mais la portée d’AJAN est limi-
tée. Le manque de conseillers pour 
aider les élèves qui souffrent de dif-
ficultés psychologiques est un vrai 
problème. Le fait que les jeunes vivent 
la plupart du temps dans des mai-
sons inaccessibles pour le personnel 
d’AJAN est un défi. «  La Covid-19 a 
eu, elle aussi, un impact négatif sur 
la vie des jeunes  : être en dehors de 
l’école signifie passer plus de temps 
avec les mauvaises personnes. Il y 
a un nombre considérable de gros-
sesses, parmi lesquelles plusieurs 
situations assez lamentables, comme 
le cas de trois adolescentes enceintes 
du même garçon. Maintenant, nous 
avons une tâche herculéenne  : sau-
ver les vies des jeunes en changeant 
leur mentalité  », explique sœur Rose 
Macharia, de la congrégation des 
Sœurs de la Miséricorde du Kenya.

 À la fin de la séance, le P. 
Ismael nous confie  : «  La session de 
guérison a permis aux jeunes de réflé-
chir, de se retrouver eux-mêmes et 

de retrouver Dieu. Ainsi, ils ont pu 
s’engager à vivre une vie saine, dans 
la crainte de Dieu, et avec un but. Cet 
exercice spirituel a un effet purifica-
teur dans les cœurs et dans les âmes 
des participants ».

 Les visites d’AJAN aux écoles 
sont une mise en pratique des 
Préférences apostoliques universelles, 
qui nous invitent à accompagner les 
jeunes dans la création d’un avenir 
porteur d’espérance et à marcher avec 
les pauvres, avec les exclus du monde, 
avec les personnes dont la dignité a 
été blessée, en promouvant une mis-
sion de réconciliation et de justice.

Traduction de
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

ajan@jesuits.africa
ajan.africa

Dangers pour les jeunes :

ne pas avoir d’emploi ou avoir

un emploi précaire.
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Les Préférences apostoliques univer-
selles de la Compagnie de Jésus et le 
thème choisi pour l’Année ignatienne 
2021-2022 sont au cœur de la mis-
sion du Centre jésuite Urumuri (CJU). 

Fondé en 1992, le CJU est le centre 
d’apostolat social de la Compagnie de 
Jésus à Kigali, au Rwanda. Au cours 
de son histoire, relativement courte, 
le CJU a vécu une transformation et 

une conversion. Heureusement, grâce 
aux PAU et à l’Année ignatienne, 
le voici une nouvelle fois appe-
lé à la conversion et à «  voir toute 
chose nouvelle en Christ  ». Le CJU

Plus forts et capables d’agir

La mission du Centre jésuite Urumuri, Kigali

ERNEST NGIYEMBERE, SJ
Région Rwanda-Burundi

Cheminer avec les jeunes et marcher avec les exclus
vers un avenir porteur d’espérance au Rwanda.

Afrique et Madagascar
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chemine avec les jeunes pour créer un 
avenir porteur d’espérance, il cherche 
la réconciliation et la justice pour 
les pauvres et les exclus, et travaille 
pour la sauvegarde de notre Maison 
commune, montrant ainsi la voie vers 
Dieu.

 Le Rwanda est un pays jeune. 
Les dernières statistiques montrent 
que 40 % de la population rwandaise 
est constituée de jeunes, de 14 à 35 
ans, l’âge moyen étant de 20 ans. La 
jeunesse rwandaise doit faire face 
à des défis divers et nombreux. Les 
adolescents qui font des études secon-
daires doivent affronter le problème 
du décrochage scolaire et le taux très 
élevé de grossesses chez les adoles-
centes. Les jeunes diplômés de l’uni-
versité se heurtent au chômage et aux 
emplois précaires, et deviennent des 
cibles faciles pour les travaux illégaux 
ou forcés, la prostitution ou la traite 
humaine.

 Le CJU en collaboration avec 
African Jesuits AIDS Network (AJAN – 
Réseau jésuite africain contre le sida), 
aide les adolescents scolarisés dans 
les lycées à changer leurs mauvaises 
habitudes grâce à des programmes qui 
mettent l’accent sur la construction 
d’une personnalité solide. Des forums 
sont organisés, sur des sujets comme 
le VIH et le sida, la consommation de 
drogues et la prévention des grossesses 
chez les adolescentes. On leur parle 

également des compétences impor-
tantes pour la vie, de la manière dont 
on fait des choix bons et moraux, et 
de la cohabitation sociale. Tout ceci 
est possible grâce à un programme 
dénommé AHAPPY Generation. Il y a 
beaucoup de témoignages sur l’impact 
positif de ce programme.

 Un enseignant comparait le 
programme à un cadeau de Dieu. Il 
racontait l’histoire d’un élève difficile 
dont la mère demandait constam-
ment à l’école de le redresser. Des 
sanctions ont été prises… Et pour-
tant, son changement de comporte-
ment n’est survenu que lorsque l’élève 
s’est joint au programme AHAPPY 
Generation. L’ancien élève à problèmes 
est aujourd’hui poli, très vif et créatif. 
Voici un exemple parmi tant d’autres 
qui témoignent de la manière dont 
le CJU chemine avec les jeunes pour 
canaliser leur énergie vers des activi-
tés bénéfiques plutôt que destructives. 

Ils sont heureux 
d’apprendre que 
leur contribution au 
développement 
du pays peut faire 
partie 
de la construction 
du Royaume de 
Dieu.
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Une élève affirmait que le programme 
l’avait aidée à trouver de bons nou-
veaux amis. Mais surtout, elle avait 
appris à se battre contre la stigmati-
sation des membres séropositifs de sa 
communauté et, en même temps, à 
se protéger contre l’infection du virus 
lequel, bien malheureusement, conti-
nue à se propager parmi les jeunes. 
Des témoignages comme celui-ci sont 
encourageants et nous poussent à en 
faire davantage.

 Le CJU chemine également 
avec des jeunes universitaires diplô-
més au chômage pour construire un 
avenir porteur d’espérance. Parmi 
eux, il y a des citoyens du Rwanda et 
des réfugiés originaires du Burundi. 
Le CJU a lancé un Programme pour 
l’innovation sociale et l’entreprena-
riat. Les participants y acquièrent des 
connaissances et des compétences 
qui vont les équiper professionnelle-
ment, sans oublier que Dieu doit être 
le premier servi. Ils témoignent qu’ils 
sont heureux d’apprendre que leur 
contribution au développement du 
pays peut faire partie de la construc-
tion du Royaume de Dieu, et qu’ils ne 
pourront pas atteindre leurs objectifs 
professionnels sans impliquer Dieu. 
Le programme met l’accent égale-
ment sur l’apprentissage du besoin 
de fraternité et de collaboration avec 

les autres. Les jeunes doivent rêver 
ensemble pour construire un avenir 
commun et durable sans exclure ni 
laisser personne de côté.

 Mû par cet esprit, le CJU sou-
tient ceux qui sont abandonnés «  sur 
le bord du chemin  ». La pandémie 
de la Covid 19 a plongé beaucoup de 
familles dans une pauvreté extrême. 
Le CJU est venu épauler les familles les 
plus touchées des bidonvilles de Kigali 
en leur fournissant des colis alimen-
taires et des fonds pour payer le loyer. 
Beaucoup de personnes qui subve-
naient aux besoins de leurs familles en 
travaillant dans des commerces de rue 
ou comme ouvriers à la journée ont 
dû tout arrêter à cause du confinement 
total. Actuellement, ces personnes sont 
en train de se former pour devenir 
boulangers, coiffeurs et cordonniers. 
Parmi les bénéficiaires de cette aide, 
se trouve une mère de sept enfants qui 
vendait des légumes dans la rue et dont 
le mari souffre depuis longtemps d’une 
maladie mentale. Un père de famille 
aussi, qui nous disait  : « Imaginez que 
vous êtes assis chez vous, sans travail, 
avec dix personnes qui dépendent de 
vous. Vous pouvez imaginer l’impuis-
sance et le désespoir que je ressen-
tais ». Toutes ces personnes ont expri-
mé leur reconnaissance à Dieu et à la 
Compagnie de Jésus.

 Par ailleurs, le CJU est enga-
gé dans la sauvegarde de notre 
Maison commune. C’est pourquoi 
on a organisé une Conférence régio-
nale des Grands Lacs d’Afrique, en 
octobre 2020, pour commémorer le 
cinquième anniversaire de la publi-
cation de Laudato Si’. L’objectif de 
cette conférence était non seulement 
de maintenir vivant le message de 
l’encyclique, mais aussi de le trans-
mettre aux jeunes et aux politiciens, 
aux diplômés et aux activistes qui 
vivent et travaillent dans la Région 
des Grands Lacs d’Afrique.

 En résumé, les activités du CJU 
veulent soutenir en particulier les 
femmes et les jeunes à être plus forts 
et capables d’agir par eux-mêmes. 
Ce sont elles, ce sont eux qui vont 
jouer un rôle fondamental dans la 
construction d’une société avec un 
avenir porteur d’espérance où régne-
ront la justice et la paix. Ce sont nos 
interlocuteurs clé pour répondre à 
l’appel du Christ, pour participer à sa 
mission de sauver le monde.

Traduction de 
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

engiyembere@yahoo.fr
https://www.juc-rwb.org
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Je suis astronome et lors d’une inter-
view portant sur les noms des jésuites 
attribués aux cratères et à certaines 

formes géographiques de la Lune, la 
journaliste avec qui je m’entretenais, 
à Los Angeles, m’a posé une ques-

tion qui m’a ramené à mon identité 
non seulement de scientifique, mais 
surtout de jésuite. « Pourquoi y a-t-il 

Scientifique jésuite et les Exercices spirituels

JEAN-BAPTISTE KIKWAYA, SJ
Province d’Afrique centrale

La science vécue en ouverture à la dimension spirituelle,
pour entrer en relation avec Dieu.

Afrique et Madagascar
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autant de noms de jésuites liés à la 
Lune ? Une autre question évoquant la 
même curiosité est venue d’un journa-
liste catholique français : « Les jésuites 
ont toujours été très présents dans le 
domaine de l’astronomie. Comment 
l’expliquez-vous  ?  » Ce qui ressort de 
ces deux questions est clairement le 
lien entre la science et l’identité du 
jésuite. Y-a-t-il une manière propre et 
particulière pour un jésuite scienti-
fique de faire de la science ?

 Il n’y a certainement pas une 
manière «  jésuite  » particulière de 
mener l’activité scientifique ou toute 
autre activité du reste. La science a ses 
méthodes qu’il faut respecter. Mais 
je dirais humblement qu’il est une 
attitude, une disposition intérieure 
propre au jésuite et qui le caractérise 
comme tel dans l’exercice de sa pro-

fession, et pour moi donc, dans la 
science.

 Pour la première question, j’ai 
évoqué la réalité et la vérité de l’expé-
rience dans l’exercice de connaissance, 
lesquelles dépassent la connaissan- 
ce elle-même et ouvrent à d’autres 
dimensions de la vie. L’expérience à 
laquelle quelqu’un arrive à partir de 
la science et à partir de la connais-
sance de sa foi en Dieu lui apporte 
un certain confort et lui donne des 
raisons de vivre. Et à ce niveau, émer-
gent plusieurs lieux de rencontre entre 
l’expérience de la connaissance  de 
Dieu et celle de la connaissance scien-
tifique. En effet, si vous allez en pro-
fondeur dans la connaissance de la 
science et dans celle de votre foi, vous 
ne serez pas devant un «  ou bien ou 
bien  », mais les deux activités vous 

aideront à mieux connaître et le 
monde autour de vous et votre propre 
vie.  L’expérience que vous acquérez, 
qu’elle soit en science ou en lien avec 
la foi, vous permet de vous com-
prendre, de comprendre les autres 
et aussi de comprendre le monde. Je 
vois dans la manière dont un jésuite 
aborde la science l’ouverture à un 
dépassement vers d’autres dimensions 
de la vie.

 Et sur la question de la pré-
sence des jésuites en astronomie, j’ai 
d’abord précisé que si les jésuites sont 
présents en astronomie, ils le sont 
dans beaucoup d’autres domaines de 
la connaissance. Personnellement, 
disais-je, je pourrais l’expliquer par 
l’accent qui est mis dans la forma-
tion d’un jésuite sur l’importance de 
«  connaître  ». Pas seulement dans le 
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sens d’étudier, d’acquérir des connais-
sances pour les connaissances, ce qui 
serait trop extérieur. Connaître, dans 
la formation d’un jésuite, signifie 
d’abord et avant tout «  vivre avec  », 
«  être compagnon  », «  sentir avec  ». 
Quand un jésuite cherche à connaître 
Dieu, il ne s’agit pas de l’étudier de 
l’extérieur, mais de chercher à entrer 
dans la relation avec Lui, de vivre et 
d’exprimer cette relation. Il en va de 
même de tout champ de connais-
sance, de l’homme à l’univers. C’est 
une connaissance qui est intimement 
liée à une expérience qui, à son tour, 
l’enrichit. La question est maintenant 
de savoir d’où provient cette richesse 
dans la vie d’un jésuite ?

 De l’héritage des Exercices
spirituels de saint Ignace que celui-
ci nous a légués, à nous jésuites, 
mais aussi à l’Église et au monde. En 
effet, durant la Première semaine des 
Exercices, saint Ignace invite le retrai-
tant à faire l’expérience de ses péchés 
et de la miséricorde de Dieu, qui le 
régénère. Recréé, le retraitant se dis-
pose à répondre à l’appel de Jésus 
qui l’invite à partager sa vie et à le 
suivre. Mais cet appel ne peut être 
entendu sans une longue fréquenta-
tion de Jésus Christ pour le connaître 
intimement par les méditations et les 
contemplations afin de se familiariser 
avec « son style ».

 Cette fréquentation se fait 
dans un climat de conversation. Le 
retraitant ne doit pas chercher à 
approcher Jésus Christ «  intel-
lectuellement  » et le considérer 
comme une matière à maîtriser 
pour pouvoir à son tour la trans-
mettre. C’est plutôt une conver-
sation dans laquelle il se pré-
sente dans la vérité de ce qu’il 
est avec sa culture, son histoire, 
ses connaissances, ses question-

Connaître, dans 
la formation d’un 
jésuite, signifi e 
d’abord et 
avant tout « vivre 
avec », « être 
compagnon », 
« sentir avec ».

lectuellement  » et le considérer 

nements. Il est ainsi 
appelé à faire «  l’ex-
périence de Jésus 
Christ  », laquelle 
peut devenir le socle 
de sa vie spirituelle.

 Le jésuite, lui, 
articule sa vie autour 
de cette expérience 
d e  c on n ai s s an c e 
intime de Jésus qui 
l’inspire dans tout ce 
qu’il entreprend dans 
sa vie  : son aposto-
lat, ses relations avec 
le peuple de Dieu, 
ses  études .  C ’est 
ainsi que, comme 
scientifique et jésuite, nourri par les 
Exercices spirituels, je m’intéresse à 
l’expérience que j’acquiers de l’exercice 
de ma profession, laquelle va au-delà 
de la connaissance «  extérieure  » de 

l’objet de mes recherches, et des résul-
tats qui en découlent pour me situer 
à un niveau plus global qui touche 
tous les autres aspects de la vie  : 
respect et amour de Dieu, de l’être 
humain, du monde, de la nature, de 
ce pourquoi je me suis engagé à être 
ce que je suis, jésuite et scientifique. 
C’est cela que, j’ose croire, toutes les 
personnes qui m’abordent (collègues, 
étudiants, paroissiens, hommes et 
femmes de toutes parts) voient trans-
paraître.

jbkikwaya@gmail.com
https://www.vovatt.org/
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Afrique et Madagascar

Je m’appelle Alfonso Ruiz, prêtre 
jésuite, envoyé au Tchad en 1968 pour 
la régence. Je travaille avec les enfants 
et jeunes de la rue depuis 23 ans, 
d’abord à Douala, puis à Yaoundé.

 Quand nous disons «  enfant 
de la rue », nous parlons d’un enfant, 
fille ou garçon, de moins de 18 ans 
qui vit, dort, travaille, mange, joue et 
fait tout dans la rue. Il est en totale 

rupture avec sa famille, à laquelle il 
ne peut ou il ne veut pas retourner, 
et dont aucun adulte ne se sent res-
ponsable à cette étape de sa vie. Ces 
enfants ne sont pas scolarisés mais ils 

Traverser la frontière et s’engager

ALFONSO RUIZ, SJ
Province d’Afrique occidentale

Au Foyer de l’Espérance, Yaoundé, Cameroun.
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sont éduqués par la rue, avec toutes les 
conséquences pour l’équilibre de leur 
développement. Ce sont des milliers 
d’enfants et de jeunes perdus pour 
la société, ignorés, ou pire encore, 
condamnés par elle. Ils sont présents 
dans toutes les villes des pays pauvres.

 La vie de la rue constitue une 
société parallèle à la société dite nor-
male. Elle a des règles, des coutumes 
et même un langage qui lui sont 
propres. Et comme les lignes paral-
lèles ne se rencontrent jamais, les 
deux sociétés ne se rencontrent pas 
non plus. Elles peuvent se côtoyer, 
mais pas se rencontrer. Alors pour y 
aller, pour rencontrer ces enfants, il 
faut traverser la ligne frontière entre 
les deux sociétés. Frontière sociolo-
gique, bien sûr, mais véritable fron-
tière. Mais aller vers l’inconnu est 
toujours difficile pour ceux qui se 
trouvent bien installés dans le confor-
table « bien connu » de chaque jour.

 Envoyé à Douala en 1998, 
après presque 30 ans de présence au 
Tchad, avec mission d’être respon-
sable de la communauté jésuite du 

Collège Libermann, mon attention a 
été attirée par les nombreux enfants 
de la rue qui étaient présents aux 
alentours du collège. Ayant un peu de 
temps libre, j’ai voulu me rapprocher 
d’eux.

 J’ai créé, pour moi-même, 
l’opération « faire partie du paysage ». 
Je m’explique  : de la même façon que 
les vendeurs de cigarettes, les grands 
de la rue, les gardiens de sécurité, les 
arbres, les tas d’ordures, les prosti-
tuées, les petits restaurants au bord 
du trottoir… font partie du pay-
sage journalier et que personne ne 
s’étonne de leur présence, je voulais 
que ma propre personne soit connue 
et fasse partie du paysage familier de 
la rue, même si j’étais blanc et dans 
la cinquantaine. J’ai ainsi multiplié 
mes visites dans la rue à la ren-
contre des enfants. Cela fut difficile 
au début mais, après quelques mois, 
quand nous avons commencé à nous 
connaître et, en conséquence, à éta-
blir un climat de confiance, la ren-
contre était normale, naturelle et sou-
vent attendue. C’est ainsi que j’ai orga-
nisé ma « traversée de la frontière ».

 En 2002, ma mission au col-
lège Libermann étant terminée et 
à la demande de l’Archevêque de 
Yaoundé, le Provincial m’y a envoyé 
afin de prendre en charge l’asso-
ciation diocésaine «  Foyer de l’Es-
pérance  » où, depuis lors, je suis le 
coordonnateur. Cette association a 
comme objectif depuis 44 ans «  La 
réinsertion familiale et sociale des 
enfants et jeunes de la rue et de la pri-
son de Yaoundé ».

 J’aime dire que ce travail 
auquel je ne m’attendais pas et pour 
lequel je n’ai jamais été préparé, a été 
pour moi, un cadeau de Dieu.

Aller vers l’inconnu 
est toujours diffi cile 
pour ceux qui 
se trouvent bien 
installés dans le 
confortable
« bien connu ».
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 Essayer de faire ensemble un 
bout de chemin avec ces enfants, 
pour qu’ils puissent redécouvrir la 
confiance, la sécurité, l’affection  ; 
assister à la joie immense d’un ado-
lescent de 12 ou 13 ans analphabète, 
quand il arrive à élucider le mystère 
de la lecture  ; observer les efforts 
des enfants quand ils essayent d’ap-
prendre les exercices de jonglerie 
et d’autres arts du cirque, et le bon-
heur qui s’exprime dans leurs visages 
quand ils organisent un spectacle 
devant d’autres jeunes et sont longue-
ment applaudis par le public  ; aller à 
la rencontre de leurs familles… tout 
cela fait partie de notre travail.

 Et si les réussites sont nom-
breuses, il y a aussi des échecs. Des 
jeunes qui, dans des tournants impor-
tants de leur vie, prennent encore la 
mauvaise décision. En tant qu’édu-
cateurs nous nous demandons ce 
que nous avons mal fait. Et je me 
surprends en train de prier ainsi  : 
« Seigneur, on ne sait plus quoi faire, 
aide cet enfant  ; il a aussi droit à une 

vie normale comme tant d’autres  ». 
Et parfois, l’expérience du silence, 
comme réponse, est très dure à 
encaisser.

 Nous les jésuites, nous utilisons 
souvent le slogan : En tout aimer et ser-
vir. Il arrive que ces mots ne soient pas 
intégrés dans nos vies. Mais au Foyer 
de l’Espérance, je vous l’assure, il serait 
impossible de persister longtemps si 
nous n’arrivions pas à les vivre.

 Mon expérience après tant 
d’années, me dit qu’il n’y a pas grand 
monde qui soit disposé à traverser 

cette frontière et à s’engager, dans la 
durée, avec ces jeunes et ces enfants. 
Depuis de nombreuses années, j’ai 
manifesté l’espoir que la Compagnie 
s’engage à prendre la responsabili-
té du Foyer de l’Espérance. J’attends 
toujours, mais la proximité de cette 
œuvre avec la 3e Préférence aposto-
lique, ouvrir des chemins d’espérance 
pour les jeunes, pourrait permettre 
d’y arriver…

ruizalfonso@yahoo.fr
Instagram: foyerdelesperance

   Facebook: @foyeresperanceyaounde
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Afrique et Madagascar

Les plus anciens de notre Province, 
en regardant derrière eux, trouvaient 
que le processus de restructuration 
n’était pas une nouveauté. Ils se rap-
pelaient le travail du P. Gonçalo da 
Silveira, le premier missionnaire 

jésuite martyre en Afrique australe. Il 
était arrivé dans la province de Sofala, 
l’actuel Mozambique. Les historiens 
se rappellent les grandes initiatives 
de l’équipe missionnaire du Zambèze 
arrivée en bateau  : ils avaient pris la 

route du nord, depuis l’Afrique du Sud, 
en avançant lentement sur des chars à 
bœufs, affrontant les graves problèmes 
causés par les moustiques et le palu-
disme. Beaucoup de missionnaires 
sont morts pendant le trajet. En 1893, 

Avancer au large en Afrique méridionale

CHIEDZA CHIMHANDA, SJ
Province d’Afrique australe (PAA)

Le défi de restructurer, ou plutôt 
d’inventer, une nouvelle Province jésuite.
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la Mission du Zambèze s’est divisée 
en deux : le côté nord sous la respon-
sabilité des Portugais, le côté sud sous 
celle des Anglais. Ces divisions sont à 
l’origine de la situation actuelle.

 Si nous «  avançons au large  » 
en Afrique méridionale, c’est parce 
que, après relecture de ces premiers 
pas de la Compagnie de Jésus dans 
notre région, nous nous sommes 
rapprochés aujourd’hui pour former 
une nouvelle Province. Le 25 mars 
2021, la Province de Zambie-Malawi, 
la Région d’Afrique du Sud et la 
Province du Zimbabwe-Mozambique 
se sont unies pour constituer la nou-
velle Province d’Afrique méridionale. 
Cette nouvelle Province est constituée 
de neuf pays  : la Zambie, le Malawi, 
le  Mozambique,  le  Zimbabwe, 
l’Afrique du Sud, le Botswana, la 
Namibie, le Swaziland et le Lesotho. 
Actuellement, les jésuites sont pré-
sents dans cinq d’entre eux.

 Pour certains membres de la 
Province, regarder au-delà du pré-
sent et de ce qui est connu s’est avéré 
difficile. Entrés dans la Compagnie 
au sein d’une juridiction particulière, 
certains de nos compagnons vivaient 
comme un défi le fait de s’introduire 
en terre inconnue, dans de nouvelles 

cultures et dans des zones de langue 
étrangère. Ils se sentaient plus à l’aise 
dans les territoires, les communau-
tés et les œuvres qu’ils connaissaient 
déjà.

 Après la 35e Congrégation 
générale, quand les débats concer-
nant la restructuration des délimita-
tions des Provinces ont commencé, 
il se peut que certains de nos com-
pagnons d’Afrique méridionale aient 
pensé que nos Provinces ne seraient 
pas concernées par ce processus. 
Nous étions alors foca-
lisés sur l’augmentation 
constante des vocations. 
Les premières réticences 
que nous avons ressenties 
ont été d’origine natio-
naliste  : certains compa-
gnons craignaient que la 
création d’une nouvelle 
Province entraîne une 
perte des identités et des 
acquis locaux.

 Dans notre pro-
cessus de discernement, 
nous avons traversé des 
moments de consola-
tion et de désolation. 
Certains ont pu expri-
mer leur malaise face 

au processus de restructuration qu’ils 
ressentaient comme quelque chose 
d’imposé. D’autres ont choisi la rési-
gnation face à la réalité, avec l’espoir 
de ne pas être envoyés dans de nou-
veaux lieux. Au contraire, d’autres ont 
exprimé une grande joie de se sentir 
plus proches des autres compagnons 
de cette grande région. Ils se réjouis-
saient à l’idée d’aller au-delà des 
frontières nationales et d’expérimen-
ter la dimension internationale de la 
vocation jésuite. Les mouvements de 

Les mouvements 
de consolation au 
cours du processus 
de discernement 
ont renforcé 
l’union des cœurs 
et des esprits, et 
ont approfondi 
davantage notre 
engagement pour 
la mission.
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consolation au cours du processus de 
discernement ont renforcé l’union des 
cœurs et des esprits, et ont approfon-
di davantage notre engagement pour 
la mission.

 Nous avons tous appris une 
leçon importante lors de ce proces-
sus : nous écouter attentivement. Nous 
avons relevé avec courage le défi d’af-
fronter des échanges difficiles et très 
marqués par les émotions, mais nous 
avons réussi à rester ouverts pour 
embrasser la mission du Seigneur. 
Dès que nous avons pu accueillir cette 
opération en tant que mission de la 
Compagnie de Jésus nous avons pu 
surmonter les attaches personnelles et 
nous avons réussi à reconnaitre l’invi-
tation au magis et à y répondre.

 L’Année ignatienne nous a offert 
l’opportunité de tout voir avec un 
regard neuf. Nous sommes devenus 
une grande Province diversifiée, for-
mée de neuf pays. Il y avait la peur de 
se perdre ou de se sentir oublié dans 
cette grande et nouvelle outre, mais 
il y avait aussi la joie des nouvelles 
expériences et des nouvelles oppor-

tunités. Guidés par les Préférences 
apostoliques universelles, nous avons 
l’occasion de nous renouveler et d’être 
nouvellement envoyés en mission dans 
notre nouvelle Province. Beaucoup de 
réfugiés et de migrants économiques 
parcourent de longues distances à 
la recherche d’une vie meilleure en 
Afrique du Sud. Maintenant que nous 
sommes une Province plus grande, 
nous pouvons profiter de l’expérience 
d’un groupe plus large de compagnons 
grâce à la nouvelle équipe qui traite-
ra les questions liées aux migrations. 
Cette nouvelle initiative nous rappro-
chera des personnes vulnérables. La 
nouvelle Province pourra aussi parti-
ciper et encourager la sauvegarde de 
l’environnement, puisque nous pour-
rons chercher des réponses à l’impact 
de la déforestation, de l’extraction 
minière et du réchauffement global. 
La Compagnie de Jésus en Afrique 
méridionale, grâce à la spiritualité 
ignatienne, accompagnera beaucoup 
de jeunes dans leur quête de sens et 
dans la prise de décisions dans leurs 
vies. Les jeunes ne sont plus soutenus 
par les réseaux de la famille élargie 
à cause du délitement des structures 

familiales. Grâce à nos écoles et à la 
pastorale des jeunes, nous pourrons 
être en contact avec de beaucoup de 
jeunes.

 Nos collaborateurs dans la 
mission n’ont pas beaucoup participé 
à ce processus de discernement. Ce 
fut peut-être le reflet de notre propre 
malaise et de nos peurs face au pro-
cessus de restructuration. Maintenant 
que la Province est bel et bien éta-
blie, nous n’avons pas oublié nos col-
laborateurs. Eux aussi avaient peur 
et étaient inquiets. À présent, nous 
cheminons avec eux, en paix.

 Les problèmes du départ ont 
été affrontés avec courage et avec foi, 
puisque nous avons toujours eu à l’es-
prit qu’il y a de nouvelles manières 
de faire les choses dans la nouvelle 
Province. Le changement sera gra-
duel. La roue tourne. Nous avançons 
au large.

Traduction de 
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

socius@jesuitssouthern.africa
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Résurrection
Alexandre Raimundo De Souza, SJ (Brésil)

SECTION 2

COVID-19
Réfl exions expérientielles
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« Nous nous rendons compte que nous
nous trouvons dans la même barque, tous 
fragiles et désorientés, mais en même temps 
tous importants et nécessaires, tous appelés
à ramer ensemble, tous ayant besoin
de nous réconforter mutuellement. »

[Pape François – 27 mars 2020]

Courtoisie de America Magazine, 
États-Unis
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À première vue, il n’y a guère de 
choses communes entre la Covid, ce 
virus qui a mis le monde à genoux, 
et les Préférences apostoliques uni-

verselles de la Compagnie propo-
sées par le Père Général, Arturo 
Sosa. Ce virus semble relever de la 
science médicale et non pas de la 

spiritualité ; la réaction nécessaire 
relève elle aussi de la médecine par 
le vaccin, de l’économie par le sou-
tien aux entreprises touchées et de la

Covid et PAU

Bien plus proches qu’elles ne paraissent

PIERRE DE CHARENTENAY, SJ
Province d’Europe occidentale francophone

Dans le contexte de la Covid, la Compagnie de Jésus 
invite à réfléchir sur la logique de notre développement 
et sur ses effets.
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politique dans les difficiles décisions 
à prendre.

 Mais la réalité est toute autre. 
Car le virus n’est pas seulement un 
problème médical, économique et 
politique. Ses effets, massifs et mon-
diaux, sont le résultat d’une dérive 
de notre développement qui a trans-
formé la création. En premier lieu, 
la biodiversité et le rapport de l’être 
humain à la nature ont été bou-
leversés au fil des années au point 
où les espèces sauvages, avec tout ce 
qu’elles portent comme virus, sont 
aujourd’hui en contact direct avec les 
humains. D’où cette transmission. En 
deuxième lieu, la mondialisation et 
la connexion extrêmement rapide et 
permanente entre tous les points de 
la planète répandent l’épidémie à une 
vitesse incontrôlable.

 L’interrogation portée par la 
Covid porte donc sur la logique de 
notre développement et sur ses effets, 
tous ces thèmes qui ont été abordés 
par le Pape François dans son ency-
clique Laudato Si. C’est là que les 
Préférences apostoliques universelles 
de la Compagnie ont des choses à 
dire, car Laudato Si ne parle pas seu-
lement de la création, mais des rela-
tions de l’homme à Dieu, à la nature 
et à ses semblables. Autant dire que 
cette encyclique peut inspirer la 
Compagnie de Jésus  ; les Préférences 
apostoliques universelles répondent à 
cette aspiration.

La pandémie 
demande de 
retrouver la foi 
authentique dans 
la suite du Christ, 
comme un pèlerin 
qui cherche son 
chemin.

 Comme l’indique très bien le 
père Philip Endean dans une confé-
rence sur les PAU, celles-ci ne sont 
pas seulement des propositions 
d’actions mais elles sont surtout 
des intuitions. La traduction de ces 
intuitions n’est pas forcément incar-
née dans des institutions spéciali-
sées. À cause de notre volonté d’effi-
cacité, nous jésuites, voyons souvent 
notre action en termes d’institutions 
dont nous avons la charge, que nous 
menons nous-mêmes pour obtenir 
des résultats concrets, faire infléchir 
des politiques, créer un mouvement 
social qui puisse faire changer les 
choses.

 C’était le cas sans aucun doute 
pour les préférences ou priorités 
apostoliques de 2003 formulées par 
le père Kolvenbach. Les cinq champs 
qu’il voulait porter à notre attention 
étaient l’Afrique, la Chine, l’apostolat 
intellectuel, les institutions d’ensei-
gnement de la Compagnie à Rome, 
et les réfugiés. Ces questions restent 
évidemment importantes aujourd’hui 
et ne peuvent pas être abandonnées. 
Mais les nouvelles Préférences aposto-
liques proposées par le P. Arturo Sosa 
demandent une démarche au-delà de 
l’action et au-delà des institutions, en 
amont et au-delà de « quelque chose à 
faire ».
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 Il s’agit d’entrer dans un pro-
cessus de transformation pour pou-
voir suivre des inspirations qui seront 
partagées avec d’autres. On peut aider 
à affronter la Covid par une prise 
au sérieux de la première Préférence 
apostolique, celle du cheminement 
vers Dieu éclairé par le discerne-
ment. Nous avons le devoir de nous 
recentrer sur Dieu, sur sa création, 
sur l’importance de notre relation au 
Christ et de prendre de la distance 
par rapport à la consommation. Ce ne 
sont pas les rites qui nous protégeront 
du virus en nous donnant de fausses 
sécurités. En revanche la pandémie 
demande de retrouver la foi authen-
tique dans la suite du Christ, comme 
un pèlerin qui cherche son chemin.

 En nous invitant à une atten-
tion toujours plus grande aux plus 
pauvres, aux marginalisés sans digni-

té, les Préférences universelles apos-
toliques nous invitent à nous orien-
ter davantage vers ceux qui sont les 
plus grandes victimes de la Covid, 
les personnes âgées, les migrants 
sans assistance médicale, tous ceux et 
celles qui sont isolés et qui souffrent 
d’une immense solitude. Les diffé-
rents confinements qui nous ont été 
imposés demandent que soient créés 
de nouveaux réseaux de relations par 
tous les moyens que les technologies 
modernes peuvent nous offrir, à com-
mencer simplement par le téléphone.

 La troisième Préférence aposto-
lique invite à se tourner vers les jeunes 
générations pour leur redonner le 
goût de l’avenir. Les jeunes ne sont-ils 
pas, au temps de la Covid, une géné-
ration sacrifiée ? Même si elle n’est pas 
la plus malade physiquement, elle est 
très éprouvée culturellement et spi-

rituellement en raison de l’isolement 
dans lequel les jeunes se trouvent, 
incapables de retourner à l’école ou 
à l’université et de se retrouver en 
classe. Des programmes ont d’ailleurs 
été créés pour tisser un nouveau sou-
tien dans leur longue formation.

 Quant à la quatrième Préférence, 
sur le soin de la Maison commune, 
nous l’avons déjà évoquée. Elle est 
le moyen privilégié pour affronter
la Covid, puisque c’est le mépris de la 
biodiversité et de la création qui a créé 
ce type de pandémie.

 Ces inspirations des Préférences 
apostoliques universelles pourront lar-
gement contribuer au combat contre 
la Covid et surtout à la prévention 
d’éventuelles nouvelles pandémies.

pierre.decha@jesuites.com

Les quatre Préférences apostoliques universelles

Guy Savi, SJ – Province d’Afrique de l’Ouest.
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« JE M’EN VAIS… ». Ces mots déchi-
rants écrits sur un bout de papier que 
Devika Balakrishnan a laissés avant 

de se suicider nous révèlent la situa-
tion difficile que vivent les pauvres. 
Elle était étudiante au Kerala (un état 

du sud de l’Inde), son père travaillait 
comme journalier mais avait perdu 
son moyen de subsistance ; elle n’avait 

Affronter la pandémie et le confinement

ANTHONY DIAS, SJ
Secrétaire, SJES, Conférence jésuite d’Asie méridionale

L’engagement de la Compagnie de Jésus et des personnes ordinaires au service 
des personnes les plus touchées par la pandémie en Asie méridionale.
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pas les moyens nécessaires pour suivre 
ses cours en ligne. Elle n’avait ni ordi-
nateur ni téléphone intelligent, et avait 
supplié son père de réparer la télévi-
sion de la maison, en vain. Frustrée et 
déprimée, la jeune fille avait décidé de 
mettre un terme à sa vie.

 Mais la pandémie et les confi-
nements ont produit, aussi, des his-
toires qui célèbrent le triomphe de 
l’esprit humain. Comme l’étonnant 
courage de la fille d’un travailleur 
immigrant de Bihar, au nord de l’In-
de. Coincée à Gurgaon, près de Delhi, 
avec son père blessé, Jyoti Kumari 
a choisi un chemin différent. Face à 
l’impossibilité de trouver un transport 
public, elle a parcouru en vélo clas-
sique la route périlleuse qui la sépa-
rait de son village, soit une distance 
de 1200 km, avec son père assis sur la 
partie arrière du vélo. Lorsque la nou-
velle de son exploit s’est répandue, les 
médias sont venus l’assaillir mais Jyoti 
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avait du mal à comprendre le pour-
quoi de tant d’agitation !

 En règle générale, les hôpi-
taux sont une source d’anxiété pour 
patients et soignants. Et pourtant, 
le Dr. Arup a trouvé une nouvelle 

manière d’encourager ses patients  : 
revêtu de son EPI (équipement de 
protection individuelle) il a déci-
dé d’imiter son acteur favori de 
Bollywood dans les couloirs de l’hô-
pital. La vidéo du «  médecin dan-
seur  » de la région nord-est de l’In-

de est devenue virale. Ainsi faisant, 
ce médecin a non seulement réjoui 
patients et infirmiers, il a aussi 
reçu un coup de fil de son idole de 
Bollywood  : la star, très impression-
née, l’a appelé pour lui demander de 
lui apprendre sa chorégraphie.

La pandémie et 
les confinements 
ont produit, aussi, 
des histoires qui 
célèbrent le 
triomphe de 
l’esprit humain.
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 Le confinement a impacté la 
vie de tous, mais les pauvres ont été 
les grands perdants. La crise la plus 
grave a été l’exode des personnes quit-
tant les zones urbaines pour retourner 
dans les zones rurales. Des millions de 
«  migrants en détresse  », qui avaient 
été forcés de quitter leurs villages à la 
recherche de moyens de subsistance, 
sont restés bloqués dans les zones 
urbaines. Le confinement brutal les a 
heurtés de plein fouet. Devant la pers-
pective de mourir de faim et la peur 
de contracter la maladie, des milliers 
de ces migrants se sont lancés sur les 
routes pour retourner chez eux avec 
leurs maigres effets personnels. Les 
images des migrants mourant sur le 
chemin, défiant la chaleur et l’incerti-
tude, ont hanté la population indienne 
pendant longtemps.

 Le sud de l’Asie est densément 
peuplé et la pauvreté y est extrême  ; 
c’est un lieu d’inégalités croissantes 
entre riches et pauvres. Il peut sem-
bler ironique de voir comment, tandis 
que les pauvres souffraient et per-
daient leurs emplois et leurs moyens 

de subsistance, les riches s’en tiraient 
bien et les très riches s’enrichissaient 
de façon exponentielle. Toutefois, 
ce n’est pas le gouvernement ni les 
grandes entreprises qui ont répondu 
aux crises humanitaires, mais les per-
sonnes ordinaires et les organismes 
communautaires, avec leurs maigres 
ressources et un grand cœur.

 La Compagnie de Jésus a 
répondu rapidement. Le centre de 
migrants de Bagaicha, à Jharkhand, 
est passé à l’action ainsi que le 
Réseau de migration GIAN. Les 
centres sociaux traditionnels n’ont 
pas été les seuls à se mobiliser, les 
écoles, les paroisses et les collèges les 
ont rejoints. Ces groupes ont beau-
coup travaillé en réseau, ils ont été 
un exemple de collaboration entre 
les différentes œuvres. D’autres orga-
nisations non chrétiennes ont égale-
ment collaboré. Des anciens élèves 
de plusieurs écoles et collèges se sont 
joints à d’autres groupes nés de façon 
plus spontanée, comme le Stranded 
Workers Action Network (SWAN - 
Réseau d’action pour les travailleurs 

bloqués) pour porter assistance aux 
migrants vulnérables et piégés par le 
confinement.

 Certaines de nos paroisses 
et de nos écoles ont accueilli des 
migrants, en leur fournissant nour-
riture, médicaments et d’autres soins 
essentiels, avant d’organiser leur 
transport pour le retour au village. 
Des jésuites ont proposé des ser-
vices de counseling aux migrants 
et aux familles qui souffraient de 
tous types de stress. Quelques-unes 
de nos écoles rurales, et quelques 
communautés jésuites, ont mis à 
disposition des locaux pour la réa-
lisation de tests et pour les quaran-
taines. Dans son désir de se rappro-
cher des migrants, la Conférence 
jésuite de l’Asie méridionale a beau-
coup œuvré pour mettre en place 
un réseau d’assistance et d’informa-
tion aux migrants (MAIN, sigle en 
anglais) dans la capitale.

 La santé publique est deve-
nue un grave problème. La pan-
démie a révélé l’état lamentable de 
nos centres de santé primaire. Les 
inégalités dans l’accès aux soins 
étaient évidentes. C’est pour cela 
que certains de nos réseaux ont 
mis sur pied leurs propres cam-
pagnes ou bien ont rejoint d’autres 
organisations pour demander l’ac-
cès aux soins et l’amélioration des 
infrastructures médicales. Il existe 
également des campagnes pour for-
cer le gouvernement à augmenter 
les dépenses de santé publique au 
profit des pauvres. Certaines de ces 
initiatives vont se poursuivre à court 
et moyen terme : un effort modeste 
mais sincère pour accompagner les 
plus vulnérables.

Traduction d 
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

jesasecretariat20@gmail.com
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Une maison en devenir dans Loyola House

GREG KENNEDY, SJ
Province du Canada

Un centre spirituel devient un refuge pour les sans-abris pendant la pandémie.

« Tout ira bien à la fin, et si ça ne va 
pas bien, c’est que ce n’est pas la fin. »

Cette profonde déclaration de foi 
n’est pas de Julienne de Norwich mais 
d’un mystique bien moins connu  : 
Sonny Kapoor, le joyeux proprié-

taire de l’hôtel Marigold dans le film 
Indian Palace  : Suite Royale sorti en 
2012. Cette comédie à l’esprit chré-
tien voilé présente plusieurs histoires 
de réconciliation, de conversion et 
de résurrection, le tout au sein d’une 
communauté hétérogène de per-

sonnes fragiles fraichement arrivées 
dans un hôtel presque en ruines. Ce 
film m’a aidé à voir avec humour et 
légèreté la situation dramatique que 
nous vivons dans le LHSTAP  : The 
Loyola House Supportive Temporary 
Accomodation Pilot (Le projet pilote 
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Ceci est une 
leçon d’humilité 
pour une œuvre 
jésuite habituée à 
l’autonomie,
à l’effi cacité
et à la sensation
de réussite.
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d’accueil temporaire de soutien de la 
Maison Loyola).

 La Loyola House (LH – La 
Maison Loyola) de Guelph, au Canada, 
a fait ses débuts en 1964 en tant que 
centre spirituel de week-end pour 
hommes. Pendant le demi-siècle sui-
vant, elle a élargi ses horizons et son 
hospitalité, s’ouvrant aux femmes, à 
ceux qui souhaitaient faire les Exercices 
spirituels complets, à ceux qui débu-
taient dans l’accompagnement spirituel, 
aux apprentis écologistes, bouddhistes, 
mystiques et à bien d’autres groupes 
compatibles avec sa mission toujours 
en évolution (actuellement  : « cultiver 
la croissance spirituelle et l’engagement 
écologique »). Lorsque le vendredi 13 
mars 2020 la Covid est venue stopper 
cette trajectoire vieille de 55 ans, la 
LH est restée vide pendant plusieurs 
mois, plus silencieuse qu’un groupe de 
sérieux retraitants plongés dans la troi-
sième semaine des Exercices.

 Il n’y a plus de silence. Au mois 
d’août, la mairie nous a demandé d’ou-
vrir la maison aux voisins sans-abris. 
Nous serions dédommagés à hauteur 
d’un loyer, bien inférieur cependant à 
ce que les hôtels facturent pour accueil-
lir les sans-abris. L’offre était attractive 
pour tous, vu le coup que la pandé-
mie avait assené aux finances des deux 
organismes. Les cercles concentriques 
de discernement se sont mis en route, 
englobant la communauté jésuite, le 
personnel et le comité de direction 
de la LH, mais aussi les propriétaires 
des maisons voisines dont la plupart 
n’étaient pas très enthousiastes à l’idée 
de devenir les voisins de marginalisés. 
Au-delà de cette question de loyer, nous 
rendions grâce pour cette invitation 
inespérée à marcher avec les exclus. 
La deuxième PAU venait de frapper à 
notre porte de manière providentielle.

 C’est ainsi que nous avons 
démarré le merveilleux et exotique 

projet marigold d’accueil tempo-
raire. Et comme Sonny dans le film, 
les bonnes intentions fusaient de tous 
côtés pour accueillir au mieux les qua-
rante personnes sans-abris, dont cer-
taines n’étaient pas très à l’aise avec 
l’idée de vivre dans une institution 
chrétienne. Conscients que l’amour 
se manifeste plus dans les œuvres 
que dans les paroles et que les esto-
macs vivent tout près des cœurs, nous 
avons rouvert notre réputée cuisine de 
la LH (selon la célèbre formule d’un 
participant à une retraite  : « même si 
je perdais la foi, je reviendrais pour 
la cuisine  !  »). Nous avons reçu nos 
nouveaux résidents avec des repas qui 
feraient envie aux anciens retraitants.

 Au tout début de 2021, la LH 
est devenu un foyer de Covid-19. Cela 
a entraîné l’isolement de tous les rési-
dents ainsi qu’une petite paralysie dans 
nos pratiques vouées à la sauvegarde 
de notre Maison commune (4e PAU). 
Après des années de fierté devant notre 
minimalisme en matière de déchets, 
nous nous sommes retrouvés d’un jour 
à l’autre à servir trois repas par jour 
dans des barquettes jetables à usage 
unique. Pendant que j’écris ces quelques 
lignes, les résidents arrivent au terme 
des 40 jours et des 40 nuits d’une qua-
rantaine qui nous a obligés à fermer 
tous les espaces communs de la mai-
son. De même, les échanges entre les 
résidents et le personnel de la LH ont 
été réduits à néant. Ce projet qui se 
déroule dans les locaux de la LH, entre 
les mains de travailleurs d’une agence 
locale pour les personnes sans-abris, est 
pour l’instant malheureusement éloigné 
de toute influence ignatienne directe.

 Marcher avec les pauvres est 
difficile, et cela pour diverses raisons. 
Accueillir et nourrir les personnes vul-
nérables est assez simple  ; en effet, en 
tant que propriétaires de la LH nous 
y parvenons avec succès. Cependant, 
cheminer, vraiment, avec nos nouveaux 

résidents, partager leurs peines et leurs 
joies quotidiennes, est devenu quelque 
chose de pratiquement impossible avec 
les nouvelles restrictions. Cela est dou-
loureux puisque c’est précisément dans 
cet échange où nous pouvons partager 
et élargir l’Évangile. Et nos limitations à 
ce sujet viennent principalement du fait 
que nous ne sommes, en fin de compte, 
qu’un simple lieu d’accueil qui héberge 
une entreprise en grande partie auto-
nome et dirigée par d’autres. Ceci est 
une leçon d’humilité pour une œuvre 
jésuite habituée à l’autonomie, à l’effica-
cité et à la sensation de réussite.

 Mais malgré toutes ces limites, 
la présence des résidents est une béné-
diction pour nous. On commence à 
recevoir des témoignages de gratitude 
et de guérison (en plus des rapports de 
crises mineures). En réalité, cette qua-
rantaine si contraignante dans un lieu 
imprégné de tant de prière accumulée 
semble bénéficier à une partie des rési-
dents. Même si nous n’avons réalisé 
pour l’instant qu’un quart du projet, 
nous avons beaucoup appris, particu-
lièrement en ce qui concerne la com-
munication et la collaboration  avec 
d’autres partenaires peu familiers 
avec nos pratiques de discernement 
communautaire. Puisse le printemps 
permettre à nos résidents de trouver 
un peu de soulagement en donnant un 
coup de main dans notre grande ferme 
écologique. Bien que le projet n’ait pas 
encore accompli nos rêves enthou-
siastes, nous avançons accrochés à une 
bonne dose de mystique. Nous gar-
dons la foi de Sonny Kapoor, certains 
que, avec Dieu, tout finit bien, et si 
pour l’instant ce n’est pas ainsi, cela 
veut tout simplement dire que nous ne 
sommes pas encore arrivés au bout.

Traduction de 
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

gkennedy@jesuits.org
ignatiusguelph.ca
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« Dans notre vie comme dans notre mort,

nous appartenons au Seigneur »

SYLVAIN CARIOU-CHARTON, SJ
Province d’Europe occidentale francophone

Expérience personnelle devant la mort de huit jésuites âgés à cause
de la Covid-19, à Paris, pendant la Semaine Sainte de 2020.
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Me voici à Reims, en la basilique 
Saint-Rémi, devant une représentation 
statuaire grandeur nature du Christ 
mis au tombeau. Nous ne sommes pas 
en 1531, mais en juin 2020, quelques 
semaines après le premier confine-
ment vécu en France.

 Pris d’émotion, j’ai longuement 
prié à genoux devant la Passion. Je ve-
nais de vivre, avec les jésuites de ma 
communauté dont j’étais le supérieur, 
la perte douloureuse de huit pères âgés 
à cause de la contamination par la Co-
vid-19 en pleine Semaine Sainte.

 Cette longue contemplation 
fut pour moi le moment d’une pro-

fonde motion où mes yeux, lavés de 
larmes, ont peut-être reçu la grâce de 
voir la mort avec des yeux nouveaux. 
Ici, l’acceptation tragique de la fré-
quentation de la mort. Le lourd poids 
du corps sur le linceul, c’est celui du 
Christ Lui-même. Le corps de Jésus, 
martyrisé, traité avec tant de respect 
par ses disciples découragés. Voilà 
qui me renvoyait aux gestes prodi-
gués à nos pères âgés dépendants dans 
notre Maison Soins et Repos au cœur 
de cette pandémie nouvelle. Ce qui 
était habituellement «  sous-traité  » à 
une entreprise de pompes funèbres, 
il nous fallait le faire nous-même  : 
à mains nues. «  Nous  », c’est-à-dire 

Aimer, c’est 
prendre soin : 
durant la vie 
et après la mort 
elle-même.
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telle aide-soignante et moi-même, 
seul représentant de la Communauté 
autorisé à approcher les défunts pour 
ne pas multiplier les risques de conta-
mination dans la partie «  active  » de 
la Communauté. Poids d’un corps à 
déplacer, à préparer en hâte, à ne pas 
pouvoir habiller et donc à entourer 
d’un simple drap-linceul. Gestes an-
cestraux, gestes fraternels, gestes d’hu-
manité à hauteur d’Évangile  : le linge 
du visage, le linceul, les bandelettes. 
Aimer, c’est prendre soin  : durant la 
vie et après la mort elle-même.

 Ce corps, c’est aussi celui que 
l’on partage. Chaque jésuite âgé, 
confiné dans sa chambre, a vécu la 
solitude, la prière et la communion 
spirituelle. J’ai été édifié de savoir que 
tel père téléphonait tous les jours à tel 
autre dont la chambre était pourtant 
dans le même couloir  ! Pour parler, 
pour prier ensemble. Ce Corps du 
Christ, nous avons décidé de le pro-
poser pour la communion, chambre 
après chambre, le dimanche après 
la messe de la partie active de notre 
Communauté où les jésuites plus 
jeunes, eux, étaient confinés dans la 
maison, sans contact avec nos pères 
âgés par mesure de sécurité. Dans cet 
accompagnement, j’ai été touché par 
l’extrême sobriété des gestes et des 
paroles de nos confrères, peut-être 

par pudeur dans l’attestation person-
nelle de leur propre foi.

 Et puis il y a cette découverte si 
étonnante pour moi. La mort est ordi-
naire chez ces hommes de foi qui ont 
fait don de leur vie au Seigneur. Reli-
gieux depuis 70 ou 80 ans, elle arrive 
comme s’éteint la mèche qui faiblit. Car, 
déjà, il n’est que peu de choses à brûler 
tant le cœur, l’esprit et le corps sont pé-
tris de la Parole. Moïse regarda : le buis-
son brûlait, mais ne se consumait pas 
(Ex 3, 2). De quels combats, traversés 
ou pas, habitaient-ils ces religieux en 
fin de vie ? Je ne prétends pas le savoir, 
ni n’oserais l’exprimer. La mort appro-
chant, qui oserait prendre la parole à la 
place de l’autre cloué à la Croix : c’est-à-
dire au Mystère de la mort et de la ré-
surrection du Seigneur Jésus ?

 Moi, je puis simplement té-
moigner de ce que j’ai reçu dans ces 
accompagnements de fin de vie. Et, 
avec des yeux nouveaux, la mort m’est 
apparue comme une continuation du 
don de soi. J’ai peut-être mieux saisi 
alors le sens de ces paroles de saint 
Paul :

 «  Aucun d’entre nous ne vit 
pour soi-même, et aucun ne meurt 
pour soi-même : si nous vivons, nous 
vivons pour le Seigneur  ; si nous 

Celui qui est allé au 
tombeau a poussé 
la pierre. Cette 
force-là vient 
de Lui seul.

mourrons, nous mourrons pour le 
Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme 
dans notre mort, nous appartenons au 
Seigneur. » (Rm 14,7-8)

 Ce que la crise de la Covid 
dans son premier moment a révélé, 
c’est l’horreur de la solitude imposée. 
L’abandon par défaut de relation fut une 
cruelle épreuve pour celles et ceux qui 
en furent victimes. Elle le fut aussi pour 
celles et ceux qui n’ont pu se rendre pré-
sents par interdiction légale mais aussi, 
parfois, par peur ou par lâcheté.

 Cette épreuve de la pandémie, 
dans ses conséquences, son vécu an-
xiogène et sa morbidité, m’a fait che-
miner dans l’acceptation de ma propre 
mortalité. Mais, par effet retour, cela 
ne cesse de nourrir en moi le prix in-
fini de la Vie. Être serviteur du Dieu 
VIVANT qui donne la VIE. Celui qui 
est allé au tombeau a poussé la pierre. 
Cette force-là vient de Lui seul.

 Saint Ignace écrivait  : «  Dieu 
travaille et œuvre pour moi dans 
toutes les choses qui sont sur la face de 
la terre » (Exercices spirituels, n° 236). 
Quelques mois après cette épreuve, 
devant le corps mort de Jésus Christ 
mis au tombeau, oui, je peux dire que 
je vois la mort autrement. Dieu est à 
l’œuvre !
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Bien que je sois au service de l’édu-
cation dans des écoles catholiques 
depuis 2016, ma passion pour l’édu-
cation, enracinée dans la spiritualité 
ignatienne, a été renouvelée pendant 
l’été 2018 lorsque j’ai été embauchée 
par le Fairfield College Preparatory 

School en tant que Responsable de la 
Pastorale chrétienne.

 Pendant le printemps et l’été 
2020, au moment où la pandémie 
de Covid-19 était au point le plus 
critique (aujourd’hui encore, la situa-

tion demeure incertaine) la pour-
suite des différents programmes 
scolaires a été fortement remise en 
cause dans tout le pays. Face à ce 
constat, j’ai commencé un proces-
sus de réflexion. Comment transfor-
mer les programmes proposés par le

Réimaginer un service de pastorale

ASHLEY WOODWORTH
Fairfield College Preparatory School

Province de l’Est des États Unis
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service de pastorale, qui s’appuyaient 
sur une forte présence physique des 
étudiants et des enseignants res-
ponsables, afin de permettre aux 
participants de vivre l’essence des 
«  expériences-sommet  » tout en 
assurant leur protection  ? Comment 
réimaginer le service à la commu-
nauté en stimulant la participation 
des étudiants depuis l’espace sûr et 
confortable de leurs propres foyers  ? 
Pendant cette période de réflexion, 
j’ai compris que je portais, vraiment, 
l’essentiel de ce «  cheminer avec les 
jeunes et construire un avenir por-

teur d’espérance  » (3e Préférence 
apostolique de la Compagnie de 
Jésus)  : c’était une opportunité pour 
voir les choses en grand, pour être 
créatifs et pour offrir des possibilités 
d’espérer dans une période tellement 
incertaine.

 Au cœur de cette époque si 
problématique, au moment où on 
a le plus besoin de jeunes femmes 
et de jeunes hommes soucieux de 
la justice et orientés vers le service 
comme instruments du changement, 
ceux-ci se retrouvent dans l’impos-
sibilité d’être physiquement pré-
sents auprès de leurs frères et sœurs 
dans le besoin, que ce soit dans leurs 
communautés locales ou au niveau 
mondial. Devant cette situation iro-
nique, le Département de Pastorale 
et de Mission du Fairfield Prep a mis 
en place le «  Programme d’apostolat 
ignatien à distance  ». Il s’agit d’une 
proposition totalement virtuelle, 
enracinée dans les Préférences apos-
toliques universelles et les Exercices 

spirituels, conçue pour encourager 
les étudiants à établir des connexions 
et des rapports significatifs avec leurs 
collègues et avec d’autres personnes 
extérieures à la communauté scolaire, 
pour être formés sur des enjeux glo-
baux et universels par des personnes 
qui les vivent quotidiennement et 
pour acquérir les compétences néces-
saires afin d’agir à travers les diffé-
rentes formes d’engagement social. 
Les divers éléments de ce programme 
constituent un ensemble unique où se 
mêlent service chrétien, pastorale du 
collège et citoyenneté globale. S’il est 
vrai que la pandémie actuelle a mis 
un coup d’arrêt aux efforts de milliers 
de personnes partout dans le monde 
dans leur engagement au service des 
autres, la mission et l’apostolat de 
l’éducation jésuite ne s’arrêtent pas  : 
ils évoluent, tout simplement.

Traduction de
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

awoodworth@fairfieldprep.org

C’était une 
opportunité pour 
voir les choses en 
grand, pour être 
créatifs et pour 
offrir des possibilités 
d’espérer dans une 
période tellement 
incertaine.
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Combattre la Covid-19 en tant que scientifique

ANTHONY FAUCI
Directeur de l’Institut National des Allergies et des Maladies infectieuses

Instituts Nationaux de la Santé, Washington, États-Unis

Le Dr. Anthony Fauci est le principal expert en maladies infectieuses des 
États-Unis et a servi son pays durant plusieurs crises sanitaires dont 
l’actuelle pandémie de coronavirus. Il est ancien élève de deux institutions 
jésuites. Malgré un agenda surchargé, il a accepté de témoigner sur ce qui 
a le plus de valeur à ses yeux dans son éducation jésuite.



144   

«  Pour moi, [l’éducation jésuite] est 
venue consolider et élargir certains 
des principes que j’avais appris de 
mes parents, très attentifs à la respon-
sabilité, à la société et au service des 
autres. Lorsque je suis arrivé au Regis 
High School (New York), la notion 
de service était déjà ancrée en moi. 
Ce que j’ai vécu dans cette école a été 
extraordinaire. J’y ai reçu ce qui est 
devenu l’une de mes forces, ce sur 
quoi je me suis appuyé dans tout ce 
que j’ai fait  : j’y ai appris ce que j’ap-
pelle la précision dans la pensée et la 
sobriété dans l’expression. En d’autres 
termes, savoir exactement de quoi 
tu parles, comprendre la question 
qu’on te pose, connaître ton public et 
quoique tu dises, l’exprimer de façon 
très concise.

 Plus tard, en arrivant au collège 
Holy Cross (Worcester, Massachusetts), 
j’ai retrouvé le même principe de ser-
vice des autres, la même précision 
dans la pensée et la sobriété dans 
l’expression, la rigueur intellectuelle, 
l’honnêteté, la transparence… Voilà 
toutes les caractéristiques de notre 
manière d’interagir.

 Mon parcours d’études au Holy 
Cross a été très atypique, mais c’est ce 
que la faculté proposait aux personnes 
qui voulaient faire des études de méde-
cine. Il n’y avait pas que des sciences. 
J’ai choisi beaucoup de cours de phi-
losophie  ; j’ai appris le grec, le latin et 
le français. En parcourant mes anciens 
bulletins de notes, j’ai été impressionné 
par la quantité de sujets de philoso-
phie que j’ai étudiées  : métaphysique, 
psychologie philosophique, épistémo-
logie, logique, éthique, etc. Ceci a été 
une très bonne chose, parce qu’il y 
avait aussi suffisamment de matières 
scientifiques pour me permettre 
d’accéder à la faculté de médecine. 
Lorsque je suis arrivé en médecine, 

j’étais autant littéraire que scientifique. 
Ceci a profondément impacté l’orien-
tation de ma carrière en médecine, en 
sciences et en santé publique. Je suis 
très reconnaissant envers ce milieu 
de formation que je porte toujours en 
moi, dans tout ce que je fais.

 Les arts libéraux et les humani-
tés assurent votre développement en 
tant que personne. Mais je suis scienti-
fique et je ne voudrais pas que les scien-
tifiques du monde croient que je dis 
du mal d’eux. Et pourtant, si vous vous 
consacrez strictement aux sciences, 
cela développe votre intellect et votre 
capacité d’analyse mais cela ne vous 
aide pas forcément à devenir une meil-
leure personne. En revanche, si vous 
étudiez les arts libéraux et les huma-
nités, vous pouvez tout faire en même 
temps : devenir une meilleure personne 
et apprendre les sciences ».

Traduction de 
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

JCUcommunications@jesuits.org

J’étais autant 
littéraire que 
scientifique.
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D’autres sujets

Le buisson ardent 
Peter Girasek SJ (Slovaquie)
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Mon engagement et mon défi :

La justice de genre en Amérique latine et aux Caraïbes

MARÍA DEL CARMEN MUÑOZ SÁENZ
Cinep (Centre de recherches et d’éducation populaire)

Province de Colombie

Le 8 mars 2021, Journée Internationale de la Femme, le Supérieur Général de la Compagnie
de Jésus a annoncé la création d’une Commission sur le rôle et les responsabilités des femmes 
dans la Compagnie de Jésus. Ce groupe inclut des représentantes de toutes les parties du monde. 
Voici ci-dessous le témoignage de la représentante de l’Amérique latine.

Je suis une femme colombienne, avec 
un bagage familial de travail honnête 
et un sens de la solidarité plus pratique 

que théorique. Nous habitons un pays 
qui détient des indices très élevés de 
pauvreté et d’inégalités, où les chances 

sont rares. Il est de notre devoir de 
nous épauler pour soulager le poids 
que nous portons.
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 La Colombie est un pays pri-
vilégié avec ses deux côtes. Nous 
sommes situés sur le tropique de notre 
planète. C’est ici que se trouve l’une 
des meilleures productions de café 
de toute la Terre. C’est aussi un pays 
d’une grande biodiversité, d’une diver-
sité géographique et culturelle et d’une 
grande variété ethnique et culturelle 
dans sa population. D’après le Recen-
sement national de la population et 
du logement (CNPV), 45 millions de 
personnes vivent en Colombie, dont 
23 millions de femmes.

 Nous sommes aussi un pays 
religieux. Il y a une grande variété de 
confessions religieuses et de croyances, 
bien que la plus grande partie de la 
population soit catholique. Ma famille 
est de confession catholique  ; j’ai été 
élevée dans ces convictions et elles ont 
pris chair en moi lorsque ma route a 
croisé la Compagnie de Jésus. Celle-ci 
m’a permis de vivre ma foi chrétienne 
diff éremment, avec plus de maturité.

 J’ai grandi dans un environne-
ment machiste, où la parole et les déci-
sions appartenaient aux hommes. J’ai 
pu m’en libérer petit à petit, quoique je 
ne sois pas encore parvenue à m’en dé-
faire complètement. Cependant, l’évo-
lution et la maturité des mouvements 
féministes, ainsi que la défense des 
droits des femmes, ont permis d’obte-

nir des améliorations et de surmonter 
le patriarcat.

 J’ai eu l’opportunité de travailler 
et de partager ma foi avec diff érentes 
expressions de l’Église catholique, 
dont des communautés religieuses, 
comme la Compagnie de Jésus, et 
divers groupes et organisations dio-
césaines. Elles sont toutes au service 
du corps ecclésial avec des visions 
variées sur le rôle des femmes au sein 
de l’Église. Sur ce sujet, il reste encore 
beaucoup de défi s à relever.

 Cela fait presque 30 ans que je 
suis en lien avec la Compagnie de Jé-
sus, où l’on peut constater également 
une certaine diversité sur le sujet du 
« genre ». Parmi les prêtres, il y a ceux 
qui sont fermés, ceux qui ont peur du 
pouvoir que pourraient acquérir les 
femmes, et ceux qui sont ouverts – la 
grande majorité – à l’idée d’établir des 
rapports plus équitables avec elles. Il y 
a aussi des laïcs qui sont parfois plus 
machistes que les prêtres, mais qui 
semblent disposés à s’ouvrir à une ré-
fl exion sur le genre. Pour cette raison, 
je suis convaincue qu’il est vraiment 
possible aujourd’hui d’entrainer des 
changements, non seulement à l’inté-
rieur de la Compagnie de Jésus mais 
dans le travail que nous menons à 
bien, grâce au soutien du Père Général 
et de ses collaborateurs.

 Mon activité apostolique se dé-
roule au sein d’un projet merveilleux 
appelé Escuela de Paz y Convivencia 
Ciudadana (École de paix et de coha-
bitation citoyenne) mené par le Cinep, 
œuvre sociale de la Compagnie en Co-
lombie. Nous avons lancé des réfl exions 
destinées au clergé diocésain, aux com-
munautés religieuses, aux laïcs, hommes 
et femmes, de diverses régions du pays, 
afi n de comprendre les diff érentes vi-
sions des uns et des autres sur ce qu’est 
et ce qu’implique la notion de « genre ».

 Je suis profondément convain-
cue que les conditions pour établir 
d’autres manières de s’entendre avec 
nos compagnons de mission vont être 
réunies, que ce soit avec les jésuites ou 
avec les laïcs, hommes et femmes, que 
nous accompagnons. Ce sera le fruit 
d’un processus qui se fraye un chemin 
actuellement, et heureusement, en 
s’appuyant sur la 34e Congrégation gé-
nérale. Dans son décret 14, elle déve-
loppe largement sa pensée concernant 
la réalité des femmes en communion 
avec la Compagnie mais affi  rme éga-
lement que la Compagnie s’engage à 
réparer les erreurs du passé.

 Sans doute, ce chemin sera rem-
pli d’embûches. Il faudra une bonne 
dose de patience, une attitude d’écoute, 
de dialogue, une capacité de réfl exion 
et du discernement, de la part de toutes 
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et de tous, face à tous les problèmes et 
obstacles qui surgiront afi n que ce long 
processus puisse porter des fruits.

 Grâce à la Commission sur le 
rôle et les responsabilités des femmes 
dans la Compagnie de Jésus, créée 
par le Père Général, ainsi qu’au travail 
mené par les délégations des Confé-
rences partout dans le monde, nous 
allons saisir l’opportunité de proposer 
des réfl exions, de suggérer des straté-
gies et des chemins nécessaires pour 
parvenir à l’objectif fi xé.

 J’ai la responsabilité de canali-
ser les voix de mes sœurs d’Amérique 
latine et des Caraïbes afi n de mettre en 
relief et rendre visibles les non confor-
mités que nous vivons dans nos Pro-
vinces et de contribuer par des pro-
positions qui soient le refl et de notre 
sentir et de notre vouloir dans la quête 
de la justice de genre.

Traduction de
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

csaenz@cinep.org.co

Je suis 
profondément 
convaincue que 
les conditions pour 
établir d’autres 
manières de 
s’entendre avec 
nos compagnons 
de mission vont 
être réunies, que 
ce soit avec les 
jésuites ou avec les 
laïcs, hommes et 
femmes, que nous 
accompagnons.
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Pierre Canisius et la vision jésuite du monde –
À l’occasion du 500e anniversaire de sa naissance.

« Il ne faut désespérer de personne ! »

MATHIAS MOOSBRUGGER
Collegium Canesianum, Innsbruck, Autriche

 Les dernières années de la décennie 
1550 ne furent pas particulièrement 
agréables pour les jésuites. Non seu-

lement ils ont dû faire face au décès 
d’Ignace, en juillet 1556, mais l’année 
précédente, un ennemi déclaré des 

jésuites était devenu le nouveau pape. 
Paul IV profita de l’absence de leader 
chez les jésuites pour transformer la 
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Compagnie de Jésus selon ses propres 
idées. Pour cela, il dissout la pre-
mière assemblée jésuite pour l’élec-
tion du nouveau Supérieur Général 
et promulgua un décret qui interdi-
sait aux jésuites de quitter Rome. Par 
divers procédés, il empêcha l’élec-
tion du Supérieur Général jusqu’en 
1558. Personne ne savait alors quelles 
étaient ses vraies intentions, et on 
se demandait s’il n’était pas en train 
de préparer le coup de grâce de la 
Compagnie. Une seule chose était 
sûre  : l’avenir de la jeune Compagnie 
de Jésus tenait à un fil  ; personne 
n’imaginait alors que Paul IV allait 
mourir un an après. En réalité, en 
1558, tout était envisageable sauf la 
survie des jésuites dans l’Église.

 Pierre Canisius vivait tous 
ces évènements aux premières loges 
lorsque le dilemme prit une tour-
nure dramatique à Rome. Quelques 
semaines avant sa mort, Ignace l’avait 
nommé premier Provincial de la 
Province de l’Allemagne Supérieure. 

À ce titre, il était arrivé à Rome pour 
participer à l’élection manquée du 
Supérieur Général en 1556, puis en 
1558, à l’élection qui put enfin avoir 
lieu avec succès. Suite à l’élection de 
Diego Laínez, il fut envoyé, manda-
té par le pape, en mission diploma-
tique en Pologne, aux côtés du nonce 
Camillus Mentuati. Ainsi, il échangea 
directement la misère romaine contre 
la misère polonaise.

 Jadis, Paul IV lui avait rendu 
la vie impossible (à lui et à toute  la 
Compagnie), maintenant c’était 
la réalité de la Pologne qui prenait 
le relais. Ici, il va côtoyer des per-
sonnes qui, d’après ce qu’il a écrit 
lui-même, étaient «  vraiment très 
rudes  », «  réservant pour elles-
mêmes leur amour et leur courtoi-
sie  ». Mais, par-dessus tout, l’Église 
locale était en ruines. Selon lui, il 
fallait en Pologne se poser la même 

question qu’en Allemagne  : le catho-
licisme avait-il encore un avenir  ? 
si oui, sous quelle forme  ? Mais 
quand bien même la Pologne était, 
selon lui, sur le point de basculer 
dans une catastrophe religieuse et 
culturelle, elle était aussi, pour cette 
même raison, le lieu où ses confrères 
et lui-même devaient nécessaire-
ment s’investir. Il était convaincu 
qu’il y avait, ici, «un grand champ en 
friche pour les ouvriers du Christ» 
qui n’attendait plus qu’à être labouré. 
Dans la dernière de ses lettres, qu’il 
a adressée depuis la Pologne à son 
Général Laínez, le 10 février 1559, 
il s’exprime de manière éloquente à 
ce sujet  : « Plus les affaires semblent 
tristes et désespérées aux yeux du 
monde, plus il est de notre devoir 
de prêter main forte […] parce que 
nous sommes de la Compagnie de 
Jésus. »

 Ce n’est pas un hasard que, 
dans ses lettres polonaises de la fin 
des années 1550, Pierre Canisius ait 
rappelé au Général de l’Ordre que 
la spécialité des jésuites était préci-
sément de ne pas désespérer face à 
des situations désolantes  : il fallait se 
mettre au travail «  sans excuses ni 
prétextes  », comme l’énonce la règle 
de l’Ordre, pour enflammer des petits 
foyers d’espérance, de consolation et 
de confiance au milieu de ces situa-
tions de désolation. Oui, persévérer 
au milieu des situations désespérées  : 
Pierre Canisius, à 17 ans, notait déjà 
ces quelques paroles dans son cahier 
d’écolier, en latin «  persevera  ». Ce 
sera la devise de sa vie. Également 
dans ses années de jeunesse, il avait 
inscrit, aux pieds d’une petite image 
de la crucifixion, ces mots  : «  Il ne 
faut désespérer de personne  !  ». Et 
lorsqu’en 1583, Pierre, la soixantaine 
bien dépassée, écrivait un mémoran-
dum pour Claude Acquaviva, le qua-
trième Supérieur Général, l’un des 
principaux conseils qu’il lui donnait 
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concernant la mission en Allemagne 
était  : il faut «  être armé, surtout, 
contre l’esprit de pusillanimité et de 
désespoir. »

 Ses années d’expérience per-
sonnelle lui avaient appris que la 
présence des jésuites – et leur capa-
cité de résistance face à la frustration 
– était une urgence, non seulement 
dans la Rome de Paul IV et dans 
la tumultueuse Pologne mais, sur-
tout, dans l’Allemagne secouée par 
la Réforme. Devenu jésuite en 1543, 
à 22 ans, sous l’influence de Pierre 
Fabre, grand maître des Exercices 
spirituels, Pierre Canisius était 
retourné dans le Nord, à l’automne 
1549, après seulement quelques 
années passées à Cologne et encore 
moins de temps en Italie (Rome et 
Mesina), pour sauver le catholi-
cisme dans le Saint Empire Romain 
Germanique. À Rome, nombreux 
étaient ceux qui pensaient que cela 
ne valait pas la peine, même le pape 
était de cet avis  : après 25 années de 
Réforme, l’Église catholique n’avait 
plus rien à faire là-bas, elle avait raté 
le train, définitivement. Mais Pierre 
Canisius pensait autrement, il pen-
sait comme un jésuite  : il voyait, lui, 
sa vocation, à l’endroit, justement, 
où il semblait que l’Église catholique 
n’avait plus d’avenir. C’est là qu’il 
aspirait à faire renaître le catholi-
cisme. Pour cela, il fonda des col-
lèges jésuites, il écrivit des livres et 
prononça des milliers de sermons au 
long de presque un demi-siècle. Et il 
arriva ce que personne n’attendait  : 
il réussit !

 La renaissance du catholicisme 
allemand au cours du 16e siècle est 
directement liée, en grande partie, 
au labeur de Pierre Canisius ; et cette 
renaissance rejaillit au-delà des fron-
tières de l’Allemagne. Précisément 

parce qu’il a refusé de désespérer à 
cause de la situation désespérante de 
l’Église, il a été le moteur d’un vrai 
changement de cap. Lorsqu’en 1640 
les jésuites ont fêté le centenaire de 
leur Ordre en publiant un riche et 
gros ouvrage, il y était écrit : « L’Ordre 
et le catholicisme en Allemagne lui 
sont profondément reconnaissants  : 
personne d’autre en a fait autant pour 
eux ! »

 Et ils avaient raison !

Traduction de 
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

sievernich@sankt-georgen.de

Il voyait, lui, sa 
vocation, 
à l’endroit, 
justement, 
où il semblait 
que l’Église 
catholique 
n’avait plus 
d’avenir.



152   

Bodhi Zendo, dans la Province de 
Madurai, attire des chercheurs du 
monde entier. Il a été le premier et 
l’unique centre de méditation zen de 

l’Inde. J’ai le privilège d’être le pre-
mier maître zen indien autorisé par 
mon maître japonais, Yamada Koun 
Roshi. Ce dernier fait partie du mou-

vement zen laïque de Sanbo Kyodan. 
Les maîtres zen de Sanbo Kyodan 
sont présents actuellement dans tout 
l’Occident.

Un lieu de rencontre entre le christianisme et le zen

AMA AROKIA SAMY, SJ
Province de Madurai

Le Bodhi Zendo Centre, 25 ans au service du dialogue, de la paix interreligieuse et de l’autotransformation.
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 Bodhi Zendo est un centre de 
formation et de pratique zen. Cela 
fait 25 ans qu’il est un lieu d’éveil et 
d’autoréalisation implanté dans les 
collines de Kodai. Il attire des étu-
diants venus de toutes parts. Et bien 
évidemment,  des Indiens aussi, dont 
la plupart sont hindous  ; des musul-
mans également. Pour cette raison, 
Bodhi Zendo est devenu, aussi, un 
véritable centre de dialogue. Plongés 
dans la beauté de ces exubérantes val-
lées vertes, les participants trouvent 
l’endroit idéal pour leur Sadhana. 
Beaucoup trouvent la paix du cœur 
dans le silence et dans la vie commune.

 Le centre est ouvert à tous les 
chercheurs spirituels, quels que soient 
leur religion, nationalité, caste, cou-
leur, culture, statut, etc. Toute per-
sonne cherchant avec sincérité la 
vie spirituelle est la bienvenue. Tous 
les ans, nous accueillons des cen-
taines de personnes qui trouvent ici 
la paix intérieure. De nos jours, le 
centre est reconnu en tant que centre 
international de méditation zen. Sa 
capacité d’accueil est de 35 à 40 per-
sonnes simultanément, logées dans 
des chambres individuelles. Jusqu’à 
aujourd’hui, le centre a toujours fonc-
tionné sans difficultés, grâce à Dieu 
et grâce au soutien généreux de per-
sonnes de bonne volonté.

 Nous réalisons plusieurs pro-
jets sociaux pour les enfants et les 
femmes pauvres, soutenus par nos 
anciens étudiants et par des amis. La 
méditation zen isolée des questions 
sociales serait unilatérale et aveugle. 
L’éveil et la compassion sont les batte-
ments du cœur zen.

 Après avoir fini mes études 
zen auprès de mon maître, j’ai visi-
té le célèbre Zuiganji à Matsushima, 
accompagné par une religieuse japo-
naise, Junko Isshihara ; là-bas, j’ai ren-
contré Hirano Sojo Roshi. Le Roshi s’est 

longuement incliné devant la sœur, et 
nous a dit  : « Vous, chrétiens, et tout 
particulièrement les religieuses, vous 
êtes tellement compatissants dans le 
soin des pauvres. Mais malheureuse-
ment, vous n’avez pas l’illumination. 
Nous, moines japonais, nous l’avons, 
nous parlons de compassion mais ne 
la pratiquons pas. Si nous unissons 
nos forces, vous, chrétiens, et nous qui 
pratiquons le zen, ce serait le plus beau 
cadeau à donner au monde ! ».

 L e  maît re  zen  jap onais , 
Dogen, écrivait  : « Étudier la Voie du 
Bouddha, c’est étudier le moi ; étudier 
le moi, c’est oublier le moi  ; oublier 
le moi, c’est se laisser actualiser par 
une myriade de choses. Quand on est 
actualisé par une myriade de choses, 
notre corps et notre esprit, ainsi que 
les corps et les esprits des autres, dis-

paraissent. Il ne reste aucune trace de 
cette illumination, et cette absence de 
trace se prolonge sans fin ».

 Oublier le moi signifie lais-
ser de côté l’égoïsme centré sur soi 
et devenir clarté (Lichtung) pour les 
êtres du monde. En effet, dans le 
zen, le monde est le moi, et le moi 
est le monde. Pour les chrétiens, l’ex-
périence zen implique de mourir à 
notre égo pour nous transformer sous 
la forme christique  ; pour les non 
chrétiens, il s’agira de se revêtir de 
l’esprit-cœur du Bouddha. Ceux qui 
viennent ici repartent au minimum 
légèrement transformés.

 Mon maître, Yamada Koun, 
était merveilleusement ouvert aux 
chrétiens et au christianisme. Il disait 
que l’espérance du monde moderne 
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reposait sur la rencontre du chris-
tianisme et du zen. En 1986, je suis 
allé à Rome. J’y ai rencontré l’Assis-
tant du Père Général, le P. Michael 
Amaladoss. Je lui ai parlé du Roshi, 
de la façon dont il aidait et orientait 
les chrétiens. Cette année-là, il fêtait 
ses noces d’or avec son épouse, j’ai 
donc suggéré au P. Amaladoss que 
ce serait bien que le Père Général lui 
envoie une petite missive. Le Père 
Général envoya donc un magnifique 
message de félicittions au Roshi pour 
son travail. Permettez-moi d’en citer 
quelques extraits :

 «  J’ai entendu parler de votre 
beau travail généreux pour guider les 
personnes sur le chemin du zen… 
Nombreux sont ceux qui, sous votre 
conduite éclairée, ont pu approfon-
dir leur expérience religieuse et for-
tifier leur vie par la contemplation et 
l’oraison. Vous avez aussi encouragé 
fortement le dialogue entre le boudd-
hisme et le christianisme ainsi que la 
construction d’un monde en paix et 
uni  ». (Peter-Hans Kolvenbach, SJ, 
Supérieur Général de la Compagnie 
de Jésus, 3 décembre 1986).

 Lors d’une de ses interven-
tions, le père Enomiya Lassalle, celui 

qui m’ouvrit jadis les portes du Japon 
et de l’expérience zen, affirmait que 
l’avenir de la religion et de la spiri-
tualité serait advaita et zen. Le zen 
est une merveilleuse forme de spi-
ritualité  ; il est mystique, centré sur 
la nature et la vie, ludique et plein 
d’humour, mais il est aussi para-
doxal dans sa pratique du koan, une 
méthode pour atteindre l’éveil dans 
la vie de tous les jours. Le zen est très 
centré sur la terre et sur le corps  ; 
son objectif est la libération de tous 
les êtres.

Que tous les êtres soient heureux !

Traduction de 
Beatriz Muñoz Estrada-Maurin

amasamy@googlemail.com

« Vous avez aussi
encouragé
fortement le
dialogue entre le
bouddhisme et le
christianisme ainsi
que la construction
d’un monde en
paix et uni. »
(Peter-Hans
Kolvenbach, SJ).
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Prière pour  
l’Année ignatienne

Dieu d’amour,
nous nous présentons devant toi en demandant ta grâce toute spéciale alors que nous vivons l’année consacrée à la mémoire de la conversion de saint Ignace.Nous nous souvenons de la bataille de Pampelune, du courage d’Ignace, de son intrépidité, de sa capacité à établir des relations avec ses compagnons.Nous nous souvenons de ses blessures, de ses rêves brisés, de son échec apparent, de la précarité de sa santé, de son retour à Loyola et des longues journées de recherche spirituelle en vue de trouver son chemin dans la vie. Il s’est finalement abandonné entre tes mains, ayant entendu ta voix dans ses lectures, ses rêves, ses prières, son imagination.Nous nous souvenons de son voyage à Manrèse, de ses luttes intérieures, de son désir de tendre la main aux autres et d’aider les âmes pour faire l’expérience de la consolation de ton Fils ressuscité.
Nous te demandons, Seigneur, de renouveler en nous, aujourd’hui encore, 

l’esprit d’Ignace.
Puissions-nous nous croître comme lui dans la confiance totale en l’Esprit Saint, en le suivant fidèlement, sans le précéder ni être à la traîne.Puissions-nous faire nôtres sa capacité de discernement, son courage, sa vulnérabilité, sa recherche de compagnonnage, son ouverture aux jeunes et son désir de partager sa sagesse avec eux.Puissions-nous apprendre de son intrépidité à aller de l’avant, même si parfois cela implique de faire des erreurs.Accorde-nous, Seigneur, de brûler de son zèle apostolique et d’être remplis d’amour pour ce monde beau mais souffrant.Aide-nous, Seigneur, à nous détourner de nos vues étroites, de nos idées préconçues sur nous-mêmes, sur les autres, sur notre monde, et à tout voir avec des yeux nouveaux.

Aide-nous à vivre toujours plus profondément le charisme ignatien qui nous invite à voir toute chose nouvelle en Christ, à voir ta grâce en action, même dans les ténèbres et la souffrance.Que cette année ignatienne nous aide à connaître Jésus, humble et pauvre, à l’aimer plus tendrement et à le suivre de plus près.Nous demandons l’intercession de Notre-Dame de la Route ; qu’elle nous aide à marcher avec ton Fils Jésus, en mettant notre main dans la sienne, en nous impliquant chaque jour dans le monde, avec le sens de l’aventure, au service de l’amour et de l’espérance.
Amen.
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Merci 

de l’intérêt que vous portez aux 
œuvres des jésuites.

Merci
de vous unir à la grande
« famille ignatienne ».

Curie Générale des jésuites

@JesuitsGlobal   #JesuitsGlobal   
Instagram.com/JesuitsGlobal

Restons en lien les uns avec les autres !

Merci – Th ank you – Gracias – Grazie – Danke

Qu’en dites-vous?
Avez-vous des commentaires que vous ai-

meriez partager sur la revue Jésuites 2022 

ou sur un des articles qui vous a spéciale-

ment touché ?

Écrivez-nous à :

annuariosj@gmail.com

Nous pourrons publier certains messages 

dans notre prochaine édition  ! Merci de

votre participation !

Pour les jésuites, l’Année ignatienne off re une occasion de s’engager avec une ardeur 
renouvelée dans le service de l’Église et du monde. Elle élargit leur regard pour leur 
permettre de Voir toute chose nouvelle en Christ. 

 Cette expérience, nous voulons la partager avec tous ceux et celles qui ont à cœur 
de changer le monde, inspirés que nous sommes par les intuitions d’Ignace de Loyola 
et désireux de toujours les adapter aux temps et aux lieux.

 Tout au long de l’année, nous aimerions vous garder au courant de la vie, des pré-
occupations, des engagements de la Compagnie de Jésus. Restez en lien avec nous. Il 
y a plusieurs moyens de le faire :

 Abonnez-vous à l’Infolettre de la Curie générale. Inscrivez-vous en allant à :

http://jesuits.global/fr/newsletter

 Suivez-nous sur les médias sociaux :

© Cottonbro  - Pexels
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À l’occasion de l’Année ignatienne,

pourquoi ne pas faire un don aux jésuites ?

À la � n de plusieurs des articles, un lien avec un site internet est proposé. Servez-vous de ce lien
pour entrer en contact avec les œuvres pour o� rir vos services et vos dons.

Vous pouvez aussi contacter le Bureau de développement ou la Maison provinciale
de la Province jésuite où vous vivez. Votre soutien sera apprécié.

Et, selon une tradition jésuite en force depuis le temps de saint Ignace lui-même, soyez certains
que les communautés jésuites prient régulièrement pour leurs bienfaiteurs.

© Ekaterina Bolovtsova
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Sur les chemins 

d’Emmaüs d’aujourd’hui, 

Jésus accompagne les chercheurs 

de sens.

Vocations

Il marchait avec eux 
Denis Meyer, SJ (Liban)
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Connaissez-vous quelqu’un qui pourrait

être appelé à devenir jésuite ?

Si oui, vous pourriez…

 
- ...l’orienter vers les nombreux sites web sur la spiritualité ignatienne
- ...lui donner un exemplaire de ce magazine
- ...l’encourager à contacter un jésuite
- ...prier pour son discernement
- ...lui donner l’adresse du site sur la vocation jésuite :

 vocations.jesuits.global

Connaissez-vous quelqu’un qui pourrait

être appelé à devenir jésuite ?



Conférence jésuite d’Asie méridionale

Conférence jésuite de l’Asie-Pacifique
Conférence des Provinciaux jésuites d’Europe
Conférence des Provinciaux d’Amérique latine et des Caraïbes
Conférence jésuite du Canada et des États-Unis
Conférence des jésuites d’Afrique et de Madagascar
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