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Le BRIGAND – fondé en 1930
Ce titre de notre revue rappelle que
son fondateur, le P. Joseph-Louis
Lavoie, a été en Chine la victime d’un
brigandage qui le força à revenir au
Canada se remettre de ses émotions.
Nommé procureur de la mission, il
prend à son tour le nom de BRIGAND
pour soutenir l’effort missionnaire de
ses confrères.

LE BRIGAND est maintenant une
revue d’information sur les engage -
ments missionnaires des jésuites
originaires du Canada français et
d’Haïti. La revue met aussi en contact
avec d’autres jésuites et avec le
monde missionnaire en général. Elle
veut intéresser le lecteur à la cause
missionnaire en suscitant une
collaboration active par la prière,
l’aumône ou toute autre forme. 
Sur tout don reçu, les premiers 
12,00 $ sont prélevés comme prix de
l’abonnement.
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Comme le font toutes les revues mis-
sionnaires, notre publication met géné -
ralement en lumière le travail et les
engagements de personnes, que ce soit
des jésuites ou des collaborateurs et col-
laboratrices, qui, selon leurs talents et
les circonstances des pays où ils vivent,
réussissent à améliorer le sort de ceux et
celles au service desquels elles se don-
nent. En bref, on parle dans Le BRIGAND
des succès, des réussites, des bons coups
de l’apostolat des Missions jésuites. Des
mauvaises langues pourraient insinuer
que, si les jésuites sont souvent perçus
comme des experts dans plusieurs domai -
nes de l’activité spirituelle et humaine, ils
pourraient faire du progrès sur le chemin
de l’humilité!

Aussi paraîtra-t-il surprenant peut-être
de lire les pages que ce numéro consacre
à la présence jésuite en Éthiopie. Les
habitués du BRIGAND savent que les
jésuites du Canada français ont mené une
mission délicate et fructueuse dans ce
pays de la Corne de l’Afrique depuis les

années 40 jusque dans les années 70, au
siècle dernier. Il s’agissait de renforcer le
système d’éducation de l’Éthiopie, à la
demande expresse de l’empereur de
l’époque, Haïlé Sélassié. Dans le dernier
numéro de notre revue, nous avons mis en
lumière l’engagement de plusieurs de nos
missionnaires d’Éthiopie à partir des mé -
moires rédigés par le seul jésuite cana -
dien français qui vit encore là-bas, le P.
Roland Turenne. 

Cette fois-ci, grâce à la collaboration
de notre confrère jésuite Groum Tesfaye,
le premier jésuite d’origine éthiopienne
que nous avons déjà eu l’occasion de pré -
senter, nous osons plonger dans l’histoire,
celle de la première incursion jésuite en
Éthiopie à la fin du 16e et au début du 17e

siècle. En visitant la région où le père
Pedro Páez et ses compagnons ont œu -
vré, nous nous rendrons compte que, si le
P. Páez avait bien su tenir compte des
traditions et de la culture des Éthiopiens
dans sa manière de leur pré senter l’évan -
gile, ses successeurs ont erré et ont anni -
hilé les progrès déjà réalisés. On peut sans
se tromper parler de l’échec de l’aventure
évangélisatrice des jésuites au 17e siècle
en Éthiopie, un échec qui a laissé une cica -
trice douloureuse dans les relations entre
beaucoup des chrétiens éthiopiens qui
sont de tradition orthodoxe et les chrétiens
d’allégeance romaine, en particulier les
catholiques.

Depuis ce temps, bien sûr, les mission-
naires jésuites ont eu l’occasion de
réfléchir à cet échec et de reconnaître
leurs erreurs. En Orient, à la même épo -
que où se dessinait l’échec éthiopien, des
missionnaires cherchaient à rejoindre le

cœur des peuples desquels ils s’appro -
chaient en « s’inculturant », en apprenant
leur langue, mais aussi en tâchant de
respecter leurs sensibilités religieuses.
Malheureusement, les successeurs du
père Páez en Éthiopie ont cherché à
fonder la relation avec l’autorité papale en
imposant la liturgie et les rites romains.
Les positions se sont durcies ; les « étran -
gers » se sont fait montrer la porte.

Ce triste épisode des annales mission-
naires jésuites a tout de même des effets
bien positifs aujourd’hui. La manière « dou -
ce » avec laquelle la Compagnie de Jésus
se fait à nouveau présente dans la région
nord de l’Éthiopie, comme nous l’explique -
ra le père Groum, offre à toute la popula -
tion, en particulier aux jeunes et quelle
que soit leur tradition religieuse, des voies
d’avenir surtout grâce à l’éducation. 

Comme pour chacun de nous, l’échec
peut éveiller la conscience et ouvrir les
yeux. Au 21e siècle, en Éthiopie, les jésui -
tes se présentent non pas en conquérants
qui apportent la « vérité » mais en servi -
teurs à la suite de leur maître et compa -
gnon, Jésus, toujours attentif aux person-
nes, respectueux de tout ce qu’elles sont,
accompagnateur qui donne l’exemple
plutôt que chef dogmatique.

Que ces pages d’histoire ancienne et
contemporaine éclairent notre discerne-
ment dans notre manière d’être mission-
naire de l’Évangile aujourd’hui !

Pierre Bélanger, S.J.
Directeur
missionsjesuites@jesuites.org ■

L’ÉTHIOPIE
SON HISTOIRE JÉSUITE
FAITE DE SUCCÈS 
ET D’ÉCHECS

La Vierge et l’Enfant, dans la tradition
orthodoxe, sont habituellement sous la
protection des archanges Gabriel et
Raphaël. Musée national, Addis-Abeba.
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�Pierre Bélanger : Père Groum, dites-nous
d’abord quelle importance la région de
Bahar Dar a pour les jésuites ? 

GroumTesfaye : L’histoire de la Compagnie
de Jésus était déjà liée, tout au début, à
l’Éthiopie. Vers les années 1550, on sait
que, déjà, des Éthiopiens passaient par
Rome ou vivaient là-bas. Je crois que
saint Ignace a dû rencontrer l’un ou l’au -
tre de ces groupes. C’était fascinant
d’entendre parler de l’Éthiopie comme
d’un royaume de chrétiens, encerclé par

les musulmans. Par conséquent, quand le
roi d’Espagne a proposé aux jésuites d’al -
ler œuvrer en Éthiopie, Ignace a accepté
le projet d’ouvrir des écoles et d’entrer en
dialogue avec l’Église orthodoxe. Il croyait
aussi qu’une présen ce en Éthiopie aide -
rait à la réputation de la Compagnie. C’est
donc ainsi qu’a com mencé l’histoire de la
Compagnie de Jésus en Éthiopie. 

PB : C’était une mission difficile ; des récits
en ont témoigné. Pouvez-vous nous rap -
peler comment les jésuites sont arrivés

ici, dans votre pays, au 16e siècle ?  

GT : Tout d’abord, à l’époque, le Portugal
apportait son soutien à l’Éthiopie qui était
engagée dans une guerre contre les mu -
sulmans ; cette guerre a duré 40 ans. Les
troupes portugaises étaient déjà bien
installées à Goa, en Inde, dans le cadre de
cette expédition. La venue de ces troupes
en support au roi de l’Éthiopie, un roi chré -
tien mais de tradition orthodoxe, a ouvert
la porte à l’entrée des jésuites à partir de
Goa. Dans cette région du nord de l’Éthio -

NOUVELLE ŒUVRE D’ÉDUCATION
JÉSUITE À BAHAR DAR
Une entrevue avec le P. GroumTesfaye, S.J.

L’heure du lunch, le midi, dans la cour de l’Académie catholique Abay Mado.

Le père Groum Tesfaye est connu chez
nous. Qu’il suffise de rappeler briève -
ment son histoire et ses liens avec la
Province jésuite du Canada français. Les
premiers jésuites que Groum a connus,
alors qu’il était encore étudiant à Addis-
Abeba, ce sont les jésuites canadiens
qui enseignaient à Tafari Makonnen High
School. Il a été le premier Éthiopien à
entrer dans la Compagnie de Jésus et il a
fait une partie de sa formation à Montréal
et à Toronto. Parce que le régime poli -
tique communiste en place dans son pays
ne lui permettait pas de retourner chez
lui, il a passé un certain nombre d’années
au Canada, en animation spirituelle. Il a
pu éven tuellement retourner en Afrique
de l’Est où il a servi en Tanzanie comme
assistant du Maître des novices. Entre-
temps, il avait aussi, à la demande du
père Arrupe, le supérieur général, ouvert

un centre pour les réfugiés éthiopiens à
Rome, dans les locaux du vénérable
Collège du Gesù.

Depuis son retour en Éthiopie, le père
Groum a été supérieur régional durant 10
ans. Il se dédiait surtout à la pastorale
auprès des jeunes universitaires, avec
lesquels il a posé les bases du mouve -
ment international de spiritualité igna -
tienne, la Commu nauté de vie chrétienne
(CVX ou Christian Life Community). Les
fruits de son travail demeurent nombreux,
comme en témoigne un article, aux pages
10 à 12, qui donne la parole à certains
membres de la CVX éthiopienne.

L’année 2015 marque une nouvelle
étape de son parcours. Après ses années
de supériorat, il est envoyé au nord du
pays, à Bahar Dar, pour y être directeur

d’une nouvelle école jésuite, toute neuve,
propriété du diocèse mais à la charge
des jésuites. C’est là que nous l’avons
rencontré, au cœur de ce bain de jeu -
nesse que lui offrent les centaines
d’élèves et le personnel de Abay Mado
Catholic Academy.

Le P. Groum visite la maison où vivait le
père Pedro Páez, au 17e siècle.
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pie, il y a eu des jésuites depuis la fin du
16e siècle, mais le moment fort de leur
présence a surtout été le 17e siècle, avec
le père Pedro Páez qui avait une person-
nalité remarquable. 

PB : En quoi le père Páeza-t-il marqué l’é -
poque de la première présence jésuite en
Éthiopie ? 

GT : Páez, comme d’autres jésuites qui tra-
vaillaient en Chine, avait une approche
d’évangélisation qui respectait la culture
des peuples chez qui ils venaient. Il a
commencé son apostolat en apprenant la
langue, la liturgie et les traditions chré -
tiennes de la région. De cette manière, il a
posé les bases d’une Église catholique
éthiopienne. Il a converti au catholicisme
la cour royale et a ainsi créé un lien avec
Rome, puisque le roi Susenyos a alors
accepté la primauté du pape. Pour ce
souverain et ses sujets, devenir catholi -
que ne voulait pas dire changer leurs
traditions ; cela était d’ailleurs le cas dans
d’autres pays de l’Orient où se trouvaient
les jésuites. 

Mais bientôt, il y eut un supérieur des
jésuites en Éthiopie qui pensait autrement.
Pour lui, l’Église catholique romaine était
latine, il fallait donc se plier à ses règles.
Cela a créé de la tension. Le roi a décidé de
se rendre aux arguments de ce nouveau
supérieur et a voulu imposer un change -
ment dans les traditions et les rites en
adoptant les rites latins. Ce changement
brusque a occasionné des frictions très
fortes puisque le clergé a refusé de
prendre ce tournant. Ceux qui ont osé
s’opposer aux ordres du roi ont souvent
été punis, de mort parfois. La situation a
dégénéré en une guerre civile qui a duré
quelques années. Alors, à la mort du négus
Susenyos, son fils Facilides a rétabli
l’Église orthodoxe, autonome, totalement
détachée de Rome. Plusieurs jésuites ont
alors été emprisonnés jusqu’à leur mort,
mais les victimes ont surtout été les laïcs
catholiques qui ont été considérés com -
me traitres ; beaucoup d’entre eux ont été
exécutés. C’est ainsi que cette première
mission jésuite en Éthiopie a été un échec
total. C’est une triste page de l’histoire de

l’Église catholique et de la Compagnie de
Jésus. 

PB : Les jésuites avaient-ils en tête cet
épisode lorsqu’ils ont décidé de revenir en
Éthiopie ? 

GT : Pour répondre à cette question,
laissez-moi revenir un peu en arrière.
Dans les années 1940, lorsque l’empereur
Haïlé Sélassié a invité les jésuites, il a
déclaré qu’il était bien conscient qu’en
leur proposant d’ouvrir des institutions de
formation supérieure, il agissait contre le
trône et la décision prise au 17e siècle. À
cause de cela, il a demandé aux jésuites
de bien faire ce qu’ils avaient à faire : s’im-
pliquer en éducation et seulement dans
ce domaine. C’était un choix bien calculé
qu’il avait fait en choisissant les jésuites, 
à cause de l’importance que l’éducation
avait pour lui. Pour cela, il avait aussi pris
des mesures particulières : il s’était enten -
du avec le Père Général pour que les
jésuites n’enseignent pas la religion et ne
portent pas de signes qui les identi-
fieraient comme religieux catholiques. 

PB : La situation a-t-elle changé aujourd’hui,
alors que vous êtes directeur d’une nou -

velle école jésuite,précisément située dans
la partie du pays où les jésuites avaient
connu un échec au 17e siècle ?

GT : Et voilà ! Soixante-cinq ans après l’in-
vitation de l’empereur, dans l’Éthiopie mo -
derne, un autre appel a été lancé aux
jésuites, cette fois par l’archevêque
catholique d’Addis-Abeba qui invite les
jésuites à continuer en un autre lieu le
beau travail d’éducation qu’ils avaient fait
autrefois. Comme le nombre des jésuites
disponibles est très limité en Éthiopie,
nous avons mis du temps pour répondre à
cette invitation. Quand l’archevêque a
promis qu’un évêque auxiliaire prendrait
charge de la région de Bahar Dar, il y a
environ cinq ans, nous avons pu lancer ce
projet éducatif d’une académie catholi -
que. Cet évêque, Mgr Semahun, nous a
proposé de commencer à la base. Aussi
avons-nous démarré un jardin d’enfants
et ce sont des Danois, des protestants, qui
nous ont soutenus financièrement pour 
la construction des bâtiments. En faisant
cela, cette fondation danoise ne s’intéres-
sait pas vraiment à l’aspect religieux du
projet, mais ils l’ont soutenu parce qu’ils
savent que les catholiques, en Éthiopie,
ouvrent leurs écoles à tout le monde, de
quelque confession religieuse que soient
les enfants. 

Il fallait ensuite trouver les fonds pour
construire l’école primaire, puis l’école
secondaire. Le Père Général nous a sup -
portés en intervenant auprès de la confé -
rence des évêques d’Italie qui a large -
ment contribué à la construction de
l’école primaire qui en est à la phase fina -
le de son érection. Les protestants danois,
entre-temps, ont choisi de s’impliquer

Portrait de l’empereur Haïlé Sélassié.

Le quartier Abay Mado ; 
on repère l’académie 

jésuite au premier plan.
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dans la construction de l’école secondai -
re et ce projet a avancé plus vite que celui
du primaire ! Pour le moment donc, com -
me nous n’avons pas encore d’élèves du
secondaire, nous utilisons le bâtiment
prévu pour le secondaire avec nos élèves
du primaire. Quand l’autre bâtiment sera
terminé, nous déménagerons le primaire
dans son nouvel environnement. 

PB : Qu’est-ce que cette école a de
spécial ? 

GT : La première chose que je noterais,
c’est que l’école appartient officiellement
aux jésuites. Jusqu’à récemment, les
jésuites n’avaient aucune œuvre qui leur
appartenait, parce que nous travaillions
selon des contrats passés avec le gou-
vernement – au temps d’Haïlé Sélassié –
ou pour l’Église catholique locale – par
exemple en enseignant dans les séminai -
res et en offrant des retraites. Aujourd’hui
donc, nous avons quelque chose qui nous
appartient, ici, en Éthiopie, et c’est symbo -
liquement très fort puisque cela ouvre
aussi nos horizons sur l’avenir. Ayant une
œuvre bien à nous, cela nous pousse à
installer une communauté jésuite dans la
région pour assurer son maintien. Le Père
Général nous a visités en novembre 2015
et, avec lui, nous avons posé la première
pierre de la construction d’une résidence
jésuite, la première dans le nord du pays,
là où le père Páez avait tenté d’enraciner
le catholicisme au 17e siècle. À partir de
cet te base, nous pouvons concevoir le
développement d’autres projets dans la
région.

PB : Qui essayez-vous de rejoindre à
travers vos écoles ? 

GT : Étant donné la bonne réputation des
écoles catholiques ici, lorsque nous ou -
vrons une école, les parents viennent en
masse inscrire leurs enfants. Parce que
nous n’avons pas de subventions, nous
vivons des frais de scolarité des élèves.
Mais notre regard se porte particulière-
ment sur les pauvres. Il y a ceux qui sont
capables de payer, mais nous avons aussi
beaucoup d’enfants qui ne paient pas. De
fait, c’est souvent nous qui allons vers les
pauvres pour leur dire qu’ils ont une place
à notre école. Nous faisons aussi un im -
portant travail de sensibilisation auprès
des parents qui sont plus à l’aise afin
qu’ils nous aident à atteindre d’autres en -
fants qui sont pauvres, et leur offrir tout au
moins une base pour assurer leur ave nir
dans le pays. C’est ainsi que l’une des
vocations de nos écoles est de parrainer
d’autres écoles favorisant ainsi à plus
d’enfants l’accès à l’éducation. 

PB : Quel lien peut-on établir entre l’esprit
du père Páez et ce que vous voulez faire
aujourd’hui ? 

GT : Il y a eu, à l’époque du père Páez, les
germes d’un travail qui a été interrompu
brutalement, celui de l’œcuménisme, des
relations entre chrétiens catholiques
romains et chrétiens orthodoxes. Depuis
le concile Vatican II, l’Église avance ani -
mée par cet esprit d’œcuménisme et les
Congrégations générales des jésuites
nous rappellent chaque fois que l’œcu -
ménisme n’est pas le travail de quelques
jésuites, mais celui de la Compagnie
entière, une manière de faire qui doit ca -
ractériser chaque jésuite. Donc, nous
sommes ici, nous jésuites d’aujourd’hui,

des chrétiens parmi les orthodoxes, non
pas pour en faire des catholiques, mais
pour construire ce pays avec eux. Notre
manière de le faire, c’est de les aider dans
l’éducation de leurs enfants ; ils apprécient
cela. De cette façon, nous pouvons au -
jourd’hui initier un dialogue avec eux, pas
pour refaire le passé, mais pour mon trer
comment on peut être chrétien aujourd’hui
dans une Éthiopie qui s’ouvre au monde
moderne. Les jésuites ont un grand rôle à
jouer en ce sens grâce à l’éducation.

PB : On dit que dans certaines régions, il y
a encore des sentiments négatifs qui
perdurent à l’endroit des catholiques. Le
sentez-vous dans le cadre de votre école?  

GT : Les parents se rendent bien compte
que nous n’agissons pas en vue de con -
vertir leurs enfants ; ils savent aussi que
les écoles catholiques sont les meilleures
dans le pays. De toute façon, la situation
ne se prête pas à des tentatives de
conversion non plus, car les gens sont
très enracinés dans leur culture et leur
religion. Le problème qui perdure, je di -
rais, est le fait qu’il n’y a jamais eu un
accord entre l’Église catholique et l’Église
orthodoxe sous le signe du pardon. Les
orthodoxes rappellent que le pape ne
s’est jamais excusé, n’a jamais demandé
pardon, pour l’incompréhension manifes -
tée par le successeur du père Páez. Par
conséquent, ils ne se sentent pas en posi -
tion d’accorder leur pardon. Il y a aussi
une autre facette à la difficulté des rela -
tions, c’est que les autorités politiques
considèrent parfois les jésuites comme
une ONG, une organisation étrangère. Il
nous reste encore beaucoup de travail à

La classe de 5e année.

Le directeur, GroumTesfaye,
en réunion avec le personnel
de l’école.
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faire pour nous faire accepter comme
partie intégrante de la société éthiopien -
ne. Une approche œcuménique peut nous
permettre de créer des ponts. 

PB : Considérant les défis que vous venez
de mentionner, est-il possible d’insuffler
un esprit ignatien dans votre école ? 

GT : Pour saint Ignace, il s’agit toujours de
trouver Dieu en toute chose. Pour ma part,
je considère que la foi de cette jeunesse
éthiopienne – une foi enracinée dans

l’orthodoxie en général mais qui est aussi
très vivante dans la minorité catholique –
est un acquis énorme et je suis à l’aise de
travailler avec les jeunes générations. Les
valeurs chrétiennes de base sont déjà là.
Donc, selon l’approche ignatienne, il s’agit
d’aider l’orthodoxe à devenir un meilleur
orthodoxe. C’est l’aider à entrer dans sa
propre spiritualité orthodoxe de sorte 
qu’il soit transformé par le Christ et qu’il se
consacre à transformer sa communauté.
Je trouve cela très ignatien d’aider ainsi
les jeunes à progresser de cette manière. 

PB : Père Groum, en terminant, quel avenir
voyez-vous pour les jésuites ici en Éthio -
pie ? 

GT : Maintenant que nous avons des
œuvres auxquelles on peut nous associer,
nous espérons pouvoir inspirer des jeu -
nes et, à l’avenir, avoir des vocations ici
même dans le pays. Jusqu’ici, il y a bien
peu de jésuites d’origine éthiopienne.
Nous avons confiance que cela peut
changer. ■

Des élèves heureux.

L’école publique de la région
À quelques kilomètres seulement de l’académie jésuite, Groum et

moi sommes allés visiter une communauté de familles très pauvres.
Mon confrère voulait me montrer l’école publique du village, sans
électricité, sans ressources, mais remplie d’enfants enthousiastes et
animée par une directrice formidable. L’espoir des jésuites est de
pouvoir servir un plus grand nombre d’enfants et de communautés de
la région, peut-être en organisant par exemple du transport scolaire.

P. B., S.J.

Les enfants de cette école ont peu de ressources et ils
doivent s’entasser dans de petites classes. Ils ont accès à
très peu de matériel scolaire ou de manuels. Cela ne leur
enlève ni leur sourire, ni le goût d’apprendre.

Le P. GroumTesfaye va visiter l’école publique, dans la
campagne de la région de Bahar Dar.
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EXCURSION 
DANS LA RÉGION 
NORD DE L’ÉTHIOPIE

Le père Groum Tesfaye l’a mentionné au cours de son interview, c’est dans le nord
de l’Éthiopie qu’au 17e siècle des jésuites avaient pu commencer un travail d’évangé -
lisation dans ce pays alors très fermé aux influences étrangères. Voici quelques
images de cette très belle région à caractère historique. 

BAHAR DAR

On voit ici les fidèles, à l’ombre des arbres qui entourent
l’église, en train d’écouter le sermon du prêtre lors de la célébra-
tion dominicale. Si les rites sacrés sont accomplis à l’intérieur de
la partie la plus sacrée de l’église, là où ne pénètrent que les
moines ou les prêtres, c’est souvent sur le parvis que l’enseigne-
ment et la prédication sont prodigués.

Le site le plus significatif de Bahar Dar, pour les jésuites et leurs proches, c’est
cette maison où le père Pedro Páez a vécu plusieurs années de sa vie, alors qu’il
avait travaillé à créer des liens avec le négus de l’époque, Susényos.

Aujourd’hui, ce lieu historique se trouve sur le terrain de la plus grande église
orthodoxe de Bahar Dar.

Les monastères orthodoxes sont habituelle-
ment circulaires et situées sur les hauteurs,
entourées d’arbres et de plantes qui contri -
buent à leur quiétude.

La ville de Bahar Dar est située sur les bords du lac
Tana, le plus grand lac d’Éthiopie (voir la photo de
couverture de cette revue). 

On trouve une trentaine d’îles sur ce lac et, sur ces
îles, une vingtaine de monastères orthodoxes. Celui
de Debre Maryam est accessible au public. Il recèle
des trésors d’iconographie religieuse traditionnelle
éthiopienne. Ces fresques et ces toiles illustrent
quantités d’épisodes de l’histoire sainte, de l’Ancien
et du Nouveau Testaments.

BAHAR DAR
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GONDAR
Gondar, située au nord-est du lac Tana, a été la capitale de l’Empire

éthiopien au 17e siècle. On comprend, par les comptes-rendus de l’époque,
que c’est dans cette région que les premiers jésuites sont venus en Éthiopie,
sous la protection de l’empereur. 

Sur la route entre Bahar Dar et Gondar, des paysages saisissants,
dont celui de la traversée du Nil, qui prend sa source en Éthiopie avant
de couler vers l’Égypte.

C’est un pays rude, plutôt aride, où la vie
n’est pas facile pour les paysans. Les
formations rocheuses, comme cette stèle
sculptée par la nature, abondent et attirent à la
fois curiosité et émerveillement.

La ville abrite les vestiges de plusieurs châteaux
royaux, y compris dans « la royale enceinte », qui
comprenait jusqu’à sept monastères. On peut imaginer
que des jésuites, dans leur ministère de rapprochement
avec les pouvoirs éthiopiens de l’époque, ont vécu dans
cette cité.

L’UNESCO et les instances civiles de l’Éthiopie ont
fortement investi dans la reconstitution de ce site
archéologique.

On voit ici le P. Groum Tesfaye, S.J., et le reporter
Pierre Bélanger, S.J., en visite sur le site historique,
significatif au niveau de l’histoire du pays et aussi de
l’histoire de la Compagnie de Jésus dans ce pays. ■

GONDAR
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Avant d’aller dans la région de
Bahar Dar, le père Groum Tesfaye, 
tout en étant supérieur régional des
jésuites en Éthiopie, s’est surtout
dédié à l’accompagnement des uni-
versitaires et des jeunes adultes
catholiques. En vue de fonder l’avenir
de la présence catholique dans son
pays non pas tant sur le clergé que sur
des laïques engagés, il s’est appliqué
à mettre sur pied la Communauté de
vie chrétienne ou CVX, un mouvement
international jésuite de formation et
de soutien à l’engagement chrétien
basé sur l’héritage des Exercices
spirituels de saint Ignace de Loyola.

Le P. Groum nous a mis en contact
avec un certain nombre des membres
de la jeune CVX d’Éthiopie. Après un
temps d’échange et le partage d’un
repas traditionnel éthiopien, nous
avons pu interviewer quatre d’entre
eux : Gemechu Bekele Lemu, Elsabeth
(Elsie) Efrem Estifanos, et le couple
formé d’Agnez Philipos Sodano et de
BereketTesfaye Haile.

�

LE BRIGAND : Chers amis, pouvez-vous
me dire ce qui vous a conduits à être
membres de la CVX ?

Agnez : Personnellement, j’étais entrée
dans un couvent, mais je l’ai quitté avant
de faire le noviciat. La spiritualité igna -
tienne a toujours touché mon cœur. Aussi,
après être sortie du couvent, j’étais
intéressée à faire partie d’un mouvement
qui serait basé sur cette spiritualité. Un de
mes amis m’a invitée à faire partie du
groupe IMCS (International Movement of
Catholic Students), mais je n’y ai pas
trouvé tout à fait ce que je cherchais. Tout
de même, un membre de ce groupe m’a
parlé de la CVX : j’ai senti que ça répondait
au profond désir qui m’animait. Un peu
après, j’ai invité un de mes amis à m’ac-
compagner à la CVX. Il a d’abord dit qu’il
ne voulait pas faire partie d’un mouve -
ment pour les étudiants. Mais je l’ai
convaincu que c’était vraiment pour les
adultes. Au début, les partages, les temps
d’échange, cela l’ennuyait. Mais je lui ai
dit qu’il devait y mettre du temps, se
laisser apprivoiser. Et maintenant, il est
très heureux d’être membre de la CVX !

Bereket : Vous avez compris : c’est moi,
l’ami en question ! Il y a deux ans, je ne
savais rien de la CVX. Dans mes études en
histoire, j’avais entendu parler un peu de
ce soldat, Ignace de Loyola, fondateur des
jésuites au 16e siècle. Mais c’était une con -
naissance académique. Alors, quelqu’un
m’a parlé d’un mouvement catholique qui
avait pour but de protéger les brebis des
loups : c’était la CVX. Et j’ai rencontré
Agnez… Il faut dire que nous nous étions
déjà rencontrés, puisque nous étions de la
même paroisse. Elle me parlait du mou -
vement étudiant, puis de la CVX qui en
était la suite naturelle. Mais je résistais
car je ne voulais plus être avec des étu -
diants. Elle a insisté pour me dire qu’il y
avait là des professionnels, des profes -
seurs, des gens intéressants. Alors, pour
lui plaire surtout au début, je suis venu à
des réunions, à la résidence des jésuites.
J’ai fini par beaucoup aimer cela : le type
de partage, l’approche d’Abba Groum,
parfois celle d’un ami, parfois celle d’un
père. J’ai été conquis.

J’ajouterais un détail : j’ai été frappé
par une chose qu’Elsie – qui était parmi
les membres – répétait sans cesse :
«Trouver Dieu en toute chose». Ça m’a
frappé et même quand j’étais au bureau,
ça me revenait sans cesse à l’esprit. J’en
ai même parlé aux gens avec lesquels je
travaille. Je leur ai parlé de cette fille, dans
le groupe auquel j’appartenais, qui insistait
pour dire qu’on peut « trouver Dieu en
toute chose ». C’était très at trayant. Et

LA COMMUNAUTÉ DE 
VIE CHRÉTIENNE (CVX) 
EN ÉTHIOPIE

De gauche à droite : Gemechu Bekele Lemu,
Elsabeth Efrem Estifanos, Agnez Philipos Sodano,
Bereket Tesfaye Haile.



11

ÉT
H

IO
PI

E

maintenant, dans mon travail profession-
nel, je cherche à me rappeler ce principe.

Elsie : Moi, j’étais active dans le Mouve -
ment international des étudiants catho -
liques (IMCS) et, le jour de ma graduation,
le coordonnateur de la CVX, que je n’avais
jamais connu auparavant, est venu me
trouver et m’a dit : « À partir de l’an pro -
chain, tu vas faire partie de la CVX. » Ça
s’est fait comme ça ! Il faut dire que j’avais
entendu parler de la spiritualité ignatienne
puisque c’est Abba Groum qui était notre
aumônier dans le mouvement étudiant.
J’ai compris que la CVX était pour ceux
qui n’étaient plus étudiants mais qui vou -
laient poursuivre leur engagement catho -
lique. 

Gemechu : Mon cheminement se rap -
proche de celui d’Elsie. J’avais compris
qu’après avoir participé au Mouvement
des étudiants catholiques, au moment où
vous terminiez vos études, vous étiez
accueilli dans la CVX. Ça se fait presque 
«automatiquement», par le lien avec Abba
Groum qui anime les deux mouvements. 

LE BRIGAND : Elsie, en plus de ce principe
si fondamental de savoir « trouver Dieu en
toute chose », y a-t-il autre chose qui, à
ton avis, est au cœur de la spiritualité de 
la CVX ?

Elsie : Il y a trois piliers dans la «philoso-
phie » de la CVX : la spiritualité, la
communauté et la mission. Tous les trois
sont très importants à mes yeux. Contrai -
rement à bien des gens, je vis la partie
spirituelle tout au long de mes jours, au
cœur de mes activités, de mon travail, en
rencontrant des gens ou en étant avec
des amis. Et c’est justement là qu’en l’ap-

pliquant je trouve du sens au conseil de
saint Ignace de « trouver Dieu en toute
chose ». Cela me convient mieux que de
réserver un moment particulier de ren -
contre avec Dieu. Ensuite, il y a l’aspect 
« communauté » : c’était important pour
moi dans le Mouvement international des
étudiants catholiques et je suis heureuse
de pouvoir le vivre au sein de la CVX. Nous
avons été habitués, au temps de nos
études, à prier et à servir au sein de la
communauté ; la CVX soutient cette ma -
nière de vivre. Enfin, il y a la mission. Au
temps de mes études, c’était de servir
dans ce milieu étudiant. Le père Groum
nous offrait une plateforme à partir de
laquelle nous pouvions nous engager et
servir, non pas à partir d’une paroisse par
exemple, mais à partir du milieu même où
nous vivions.

LE BRIGAND : Dans le contexte de
l’Éthiopie, où l’Église orthodoxe est forte -
ment majoritaire, est-ce que la CVX vous
donne une occasion de vous exprimer, de
prendre votre place en tant que membres
de la minorité catholique ?

Gemechu : Je dirais que ma participation
à la CVX n’est pas en réaction à quoi que
ce soit. Je suis membre pour ce que j’y
trouve de nourrissant : une expérience
profonde et unique. Durant mes années
d’études, j’ai pu participer à des retraites
qui furent des moments importants. C’est
alors que j’ai pu renforcer mon expérien -
ce de Dieu. C’est pour continuer à vivre ce
type d’expérience que je suis à la CVX,
pas pour affirmer mon identité catholique. 

Agnez : Nous ne sentons pas tellement 
le besoin d’exprimer notre foi en la com -
parant à la foi orthodoxe. Je connais bien

des orthodoxes ; je les invite à certaines
de nos activités et ils sont heureux d’y
participer. Nous habitons, Bereket et moi,
dans un complexe d’habitations où vivent
essentiellement des orthodoxes et nous
partageons bien des choses. Quand ils
célèbrent certaines fêtes religieuses,
certains saints par exemple, nous nous
joignons à eux, même si par ailleurs nous
pratiquons notre propre foi. Quand je leur
parle de ce que nous faisons à la CVX, des
partages bibliques par exemple, mes
amies orthodoxes sont intéressées. Nous
ne sentons pas de « conflit » au niveau
religieux entre nous.

LE BRIGAND : Parce que vous êtes d’une
minorité, la minorité catholique, est-ce
que cela vous pousse à être des témoins
de votre foi ?

Bereket : Moi, je refuse de parler de « mi -
norité » ; ça n’est pas comme ça que je me
vois. Il y a autour de nous un grand nom -
bre d’orthodoxes, il y a des protestants et
aussi des musulmans. À l’université, entre
professeurs et avec les étudiants, nous
nous considérons comme égaux. Je ne
sens pas de pression du fait que je suis
catholique. Je n’ai pas à le cacher : tout le
monde sait que je suis catholique, mais
cela ne pose pas problème. De fait, des
étudiants viennent me voir et abordent
des sujets liés à la foi. Je suis ouvert et me
présente tel que je suis. Ma façon de vivre
n’a rien à voir avec la notion de minorité:
je ne vis pas sous l’influence de statisti -
ques, mais animé par le désir de mani -
fester de la qualité.

Photo-souvenir de l’Assemblée générale de la CVX-Éthiopie.

Les membres profitent de plusieurs
sessions de formation en spiritualité

ignatienne et sur d’autres sujets.
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LE BRIGAND : En tant que membres de la
CVX, qu’est-ce que vous pouvez apporter
à la société dans laquelle vous vivez ?

Elsie : Je répondrai d’abord en tant que
catholique. Dans notre société, les catho -
liques sont reconnus comme de bons tra-
vailleurs et comme des gens intègres. Un
problème grave, ici en Éthiopie, c’est celui
de la corruption. Les institutions catholi -
ques projettent une image différente.
Quand vous apprenez que quelqu’un est
catholique, cela crée un sentiment de
confiance. Aussi, comme membre de la
CVX, nous apportons l’expérience du dis-
cernement dans les décisions que nous
avons à prendre ; nous cherchons où se
trouve « la plus grande gloire de Dieu »
aussi bien dans les interactions que nous
avons avec les gens que dans nos ac -
tions. Comme membres de la CVX, spéci-
fiquement, Dieu fait partie de l’équation de
notre vie quotidienne et cela se concré -
tise dans tout ce qu’on fait.

Gemechu : Moi aussi, je mentionnerais 
le discernement. C’est une contribution
que nous pouvons apporter aux gens. Par
exemple, pour ce qui est des politiques
sociales, les décideurs peuvent profiter
beaucoup de l’esprit de discernement
qu’Ignace nous a laissé, considérant que
les politiques que ces gens instaurent vont
affecter tant de monde. Ils pourront dis -
cerner quels groupes ou quels intérêts
dans la société vont profiter des politiques
qu’ils proposent. Ils se demanderont s’ils
agissent pour la plus grande gloire de Dieu
ou pour leur petite gloire personnelle.

Une deuxième contribution que je
soulignerais, c’est l’esprit de mission, de
service. Notre mission, à tous, est de
servir les autres où qu’ils soient : dans la
famille, dans le milieu de travail, dans la
société. La CVX m’a aidé à faire croître en
moi le sens du service et nous pouvons
alors, ensemble et comme mouvement,
propager cet esprit à une échelle plus
large dans notre société.

LE BRIGAND : Comment voyez-vous l’ave -
nir de la CVX dans votre pays ?

Agnez : Je pense que le mouvement est
vraiment en croissance. Quand je me suis
jointe au groupe, il y a six ans environ,
nous n’étions pas nombreux et il y a eu
une croissance dans le nombre de mem -
bres. Nous avons de bons leaders et,
même si le nombre de jésuites est limité
en Éthiopie, même s’il serait difficile de
remplacer Abba Groum, je vois que de
plus en plus de leaders laïques émergent.
Mais nous avons certainement besoin de
bons aumôniers !

Gemechu : L’avenir m’apparaît encoura -
geant. Chaque fois que la CVX offre une

session de formation en spiritualité igna -
tienne, les membres se demandent pour -
quoi il n’y a pas plus de membres. À notre
avis, c’est ce type de spiritualité que les
gens, les jeunes générations surtout, at -
tendent. Nous n’avons qu’à bien présen -
ter ce que nous offrons et ce que nous
sommes. Mais nous avons certainement
besoin des jésuites pour nous guider, pour
garder bien vivantes la manière de faire et
la philosophie du mouvement. 

Agnez : Ce que j’ai toujours apprécié de 
la CVX, c’est le sens de l’appartenance.
Nous partageons beaucoup de nos vies.
Si vous avez un problème, vous pouvez
facilement trouver parmi les membres
quelqu’un pour vous écouter et c’est déjà
beaucoup. Vous pouvez aussi compter sur
leur discrétion et vous sentir à l’aise. Je
suis vraiment chanceuse d’être membre
de la CVX et d’avoir ainsi une telle com -
munauté de soutien.

Gemechu : Nous vivons à une époque de
confusion. Le discernement que nous en -
seignent la CVX et sa spiritualité igna -
tienne nous aide à faire les bons choix
pour la plus grande gloire de Dieu. C’est
une façon de vivre.

Bereket : Ce que j’aime, c’est de pouvoir
appliquer les principes de la CVX dans
mon environnement de travail. Dans le
milieu académique, l’enseignement, l’en-
gagement communautaire et la recherche
sont nos trois piliers. Ainsi, dans la CVX,
les piliers que sont la spiritualité, la
communauté et la mission peuvent orien -
ter toute ma vie, au travail comme à la
maison. ■

L’engagement communautaire fait partie de la manière de vivre des membres : ici, au
cours d’une action humanitaire à Entoto Hill, une région sinistrée.

Au cours d’une retraite au centre
spirituel jésuite de Debre Zeit.

Abba Groum, en pleine action durant 
une session de formation.
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Interview du P. Angelo Dema Munduni,

S.J., vicaire à la paroisse St. Joseph the
Worker

Pierre Bélanger : Père Angelo, comment
aimeriez-vous vous présenter et qu’aime -
riez-vous nous dire d’abord du contexte
dans lequel vous vivez actuellement ? 

Angelo Dema : Je suis un prêtre jésuite
originaire de l’Ouganda et j’appartiens à la

Province d’Afrique de l’Est. Je travaille à
la paroisse St. Joseph the Worker, à Kan -
gemi. J’ai été envoyé à Kangemi d’abord
pour renforcer le programme de « déve -
loppement », la collecte de fonds. Quand
les jésuites sont arrivés ici en 1985,
Kangemi était relativement isolé et le
quartier n’avait pas d’église catholique. À
cause de leur choix de s’identifier avec
les pauvres et les marginaux, les jésuites
– le père Joseph-Amédée Payeur en pre-

mier lieu –  ont décidé de s’installer ici, au
cœur du bidonville. Les gens leur ont été
très reconnaissants car ils pouvaient se
ras sembler et prier dans leur communauté. 

Bien vite, les jésuites se sont aperçus
que beaucoup de gens ne venaient pas à
l’église, écrasés qu’ils étaient par divers
problèmes. Ils se sont assis avec les
habitants du bidonville et les ont invités à
exprimer leurs besoins. Les problèmes de
santé, incluant la prévalence du VIH,
étaient immenses. Il y avait aussi des la -
cunes importantes au niveau de l’édu -
cation et de la formation spirituelle. Les
jésuites ont donc mis sur pied divers
comités pour soutenir les personnes les
plus vulnérables. C’est encore notre
manière de faire. Par exemple, si on
identifie un enfant pauvre qui n’a pas de
famille, on lui vient en aide et on peut lui
trouver une famille d’adoption. Bien des
enfants quittent l’école à cause de leur
état de pauvreté et on trouve ici beaucoup
d’orphelins, à cause du SIDA. En complé -
ment, la communauté chrétienne a créé
un service de counseling pour ceux et
celles qui vivaient des traumatismes, pour
aider les gens à reprendre confiance en la
vie. Nous avons des travailleurs sociaux
qui suivent surtout des jeunes.

On fait de même avec les gens qui ont
des problèmes de santé. Nous avons une
équipe de soutien médical et, plus large -
ment, nous sommes aussi impliqués dans
l’aide aux familles, les aidant à faire face
aux défis d’aujourd’hui et, en particulier
pour plusieurs, à celui du VIH. Nous avons

Une surprise pour les résidants du bidonville de Kangemi

LA VISITE DU PAPE FRANÇOIS

Le père Angelo, devant la plaque
rappelant la visite historique 

du pape François.

On se souviendra que le pape François a effectué sa première visite en Afrique
à la fin de novembre 2015. Les médias ont malheureusement surtout insisté sur les
mesures de sécurité qui entourèrent ce voyage, un périple qui a conduit le Saint
Père au Kenya, en Ouganda et en République centrafricaine. Pour nous jésuites,
mais plus encore pour les paroissiens d’un bidonville de Nairobi, au Kenya, un
court moment de ce séjour africain de François a revêtu un caractère inou bliable.
Au cœur d’un agenda très chargé qui lui permettait de rencon trer les autorités
civiles et religieuses, les prêtres et les séminaristes, un groupe œcuménique,
puis de célébrer la messe dans un stade universitaire, le pape avait choisi
également de visiter, chez eux, les habitants du quartier populaire de Kangemi, le
matin du 27 novembre. 

Une dizaine de jours après cette visi te historique, le reporter du BRIGAND avait
l’occasion de se rendre sur place pour échanger avec l’équipe pastorale sur la petite
histoire, l’événement lui-même, les retombées attendues de la visite du pape dans
cette communauté. Voici quelques échos des entrevues réalisées là-bas, un milieu
cher à nous, des Missions jésuites du Canada français. En effet, c’est le regretté P.
Amédée Payeur qui a fondé cette paroisse avec la multitude de services communau-
taires qui lui sont attachés.

�
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aussi un projet pour aider les femmes à
générer des revenus : elles font des vête -
ments cléricaux et liturgiques. Elles ont
même préparé des vêtements pour le
pape lui-même ! Pour la visite du pape
chez nous, elles ont confectionné quelque
2000 pièces de vêtement clérical. Elles
font aussi des poupées : c’est un projet qui
jouit d’un bon marketing.

PB : Je sais que vous êtes personnelle-
ment impliqué dans un autre projet édu -
catif ; pouvez-vous nous en dire quelques
mots ?
AD : Quand les jeunes d’ici terminent leur
8e année, nous les orientons vers diverses
écoles secondaires. Mais parce que le
système éducatif est très axé sur des
approches théoriques, plusieurs de nos
jeunes s’y adaptent mal. Qu’avons-nous
fait ? Nous avons ouvert une école tech -
nique où les aptitudes pratiques de nos
élèves peuvent se développer.

PB : Vous avez brièvement mentionné la
visite du pape François à Kangemi. Com -
ment ce bidonville de Nairobi a-t-il été
choisi pour accueillir le Saint-Père ?

AD : La visite du pape a été une surprise
pour bien des gens qui se sont demandé :
« Pourquoi Kangemi ? » Ça m’a fait penser
aux gens qui, dans l’évangile, se deman -
daient : « Pourquoi le Messie viendrait-il
du petit village de Nazareth ? » Pour le
pape François, Kangemi était un choix
délibéré. Le Saint-Père s’identifie avec les
marginaux, qui sont à la périphérie de la

société et, par ce choix, il cherche à cons -
cientiser les gens. 

En ce sens, ça n’est pas une grande
surprise qu’il soit venu ici. Il n’a d’ailleurs
pas seulement visité Kangemi mais les
gens des bidonvilles et des quartiers «in -
formels» de Nairobi. Avant la visite, nous
nous sommes réunis avec des représen-
tants des différents quartiers populaires
comme le nôtre, avec les responsables de
la sécurité du gouvernement aussi, pour
réserver des places pour les gens des
différents bidonvilles, pour assurer que la
visite soit un événement significatif pour
tous ces gens. On nous a dit que le pape
voulait donner l’occasion aux personnes
qui vivent dans des conditions comme les
nôtres de raconter leur histoire et de livrer
leur message au monde.

PB : Qui donc a parlé devant le pape et
quel message était mis en évidence ?

AD : Parmi les histoires qui ont été racon -
tées devant le pape, une religieuse qui vit
depuis très longtemps dans un bidonville
a très bien parlé. Au nom des pauvres, elle
a souligné que si, dans notre société, on
sortait des ornières de la corruption, on au -
rait assez de ressources pour s’occuper

des personnes marginalisées et de leurs
besoins. Ensuite, elle a souligné combien
chaque personne a droit à sa dignité et
que celle-ci ne devrait jamais être
bafouée. Elle s’est insurgée devant le fait
que certaines personnes prennent
avantage des pauvres pour faire avancer
des projets personnels sans tenir compte
du bien commun. Elle a aussi mentionné
qu’en termes de spiritualité, les gens pau -
vres ont beaucoup à nous apprendre, par
exemple sur la manière de rester centré
sur Dieu. Ce message rejoignait les senti -
ments de la grande majorité des person -
nes qui vivent dans ces quartiers infor -
mels, que ce soit aux Philippines, en Ou -
ganda, en Afrique du Sud ou ici au Kenya.

Deux autres personnes sont interve -
nues et elles ont souligné qu’elles avaient
préparé leur message après avoir longue -
ment consulté leur communauté, ayant
permis aux gens de partager leur expé -
rience sur ce que sont les conditions de
vie dans les bidonvilles.

PB : Le pape s’est ensuite adressé à l’as -
semblée. Qu’est-ce que vous retenez de
ce qu’il a dit, mais, plus globalement, de
son attitude et de l’ensemble de sa visite?

Enseigne à l’entrée de l’école technique
mise sur pied par la paroisse.

La grande rue commerciale de Kangemi.

Une religieuse et trois laïques, hommes et
femmes, ont pu présenter au pape les

aléas de leur vie difficile.

Durant son allocution, le Pape François
s’est vivement attaqué à la corruption.
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AD : Je retiens tout ! D’abord le simple fait
qu’il ait été ici, à Kangemi, était très par -
lant. C’était un tel encouragement pour
nos gens : ils l’ont vécu comme une grâce,
quelque chose qu’il est difficile d’exprimer
en mots, une expérience unique dans une
vie humaine. Ensuite, j’ajoute que cette
expérience de grâce était la même pour
tous, catholiques, musulmans et même
athées : tout le monde aime François. Il est
un symbole d’unité ; sa présence a permis
aux gens de toutes allégeances de se
mettre ensemble.

Quant à son message, il a insisté sur -
tout sur l’importance de lutter contre la
corruption, afin que les gens marginalisés
aient une chance dans la vie, car ce sont
des structures injustes, souvent liées à la
corruption, qui les a poussés en marge. Il
a aussi expliqué en quoi la dignité d’une
personne est importante et qu’elle devait
être au cen tre du développement de nos
sociétés.

PB : Quel a été le rôle spécifique des jé -
suites dans la visite du pape François ici?

AD : Je veux souligner que s’il est vrai que
nous, jésuites, avons été impliqués dans
la préparation de la visite, le choix de
Kangemi n’a pas été proposé par nous.
C’est venu de plus haut, au niveau du
nonce apostolique et du cardinal de
Nairobi, je pense. Est-ce qu’ils ont pris en
compte le fait que ce sont les jésuites qui
animent la paroisse ici ? Je ne sais pas.
Mais je dirais qu’ils ont fait un bon choix !
Nous avons contribué à ce projet, avec
l’équipe du JRS (Jesuit Refugee Service),
avec Caritas Kenya et avec la commission
épiscopale Justice et Paix. Le seul moment

plus spécifiquement jésuite de la visite a
été, à la toute fin, la prise d’une photo du
pape avec les jésuites présents.

PB : Quelles sont vos attentes maintenant,
après cet événement mémorable dans
votre paroisse ?

AD : C’est certain que les projecteurs se
sont focalisés sur Kangemi à cette oc -
casion. Je crois que ce fut et que c’est
encore un élan pour la foi et que nos gens
vont pratiquer leur foi de manière dif -
férente, à la suite à cette visite. Plus
largement, je pense que la présence ici du
pape François aura un impact certain sur
la manière dont seront perçus les
habitants des zones informelles des
grandes villes et sur la manière dont ceux-
ci peuvent interagir. Bien concrètement,
du côté de la paroisse, nous constatons
que depuis la visite, bien des gens qui ne
sont pas catholiques viennent à la messe
et s’intéressent à la foi. Le pape aura aussi
ouvert les yeux du gouvernement et de
ses responsables, car plusieurs sont ve -
nus ici pour la première fois : ils ont vu les
conditions de vie des gens, ils ont été té -
moins des effets d’une longue négligence
de la part des décideurs dans notre socié -
té. Nous pouvons espérer des change-
ments dans les lois, une meilleure place
aussi au plaidoyer en faveur des habitants
des bidonvilles.

PB : À un niveau plus personnel, comment
voyez-vous votre propre contribution au
service des gens d’ici ?

AD : En un sens, je me sens dépassé par la
situation. Bien que je continue de soutenir
les gens au niveau spirituel, je vois com bien

les besoins matériels sont nombreux : c’est
un grand défi pour moi. Bien que je ne
puisse leur apporter le soutien financier
qu’ils espéreraient, je tente d’être présent
à leurs côtés, jour après jour. Le projet
spécifique auquel je me dédie, celui de
l’école technique, est une manière d’aider
les jeunes à se prendre en mains en vue
de l’avenir. J’encourage aussi fortement
le projet pour les jeunes femmes de 15 à
25 ans. Dans notre environnement et dans
la société kenyane, elles sont souvent
oubliées. Je veux ouvrir un centre de for -
mation informatique pour elles ; elles pour -
ront voir que d’autres femmes de leur âge,
ailleurs dans le monde, prennent leur
place. Notre Père Général a déjà approu -
vé ce projet et nous sommes à chercher
comment le concrétiser.

Somme toute, je dirais que, même si je
n’ai pas eu la chance de connaître per-
sonnellement le père Payeur, je sens que
c’est son esprit qui est vivant, qui a été
ravivé dans la communauté par la visite
du pape. Le P. Payeur avait des intuitions
fantastiques quand il a décidé de créer la
communauté paroissiale St. Joseph the
Worker. Je sens que je suis maintenant
invité à marcher sur ses pas. ■

Le pape, entouré des jésuites présents, donne sa bénédiction finale.

Le Pape François et le P. Amédée Payeur : 
un même engagement au 

service des pauvres.
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SOUVENIRS DU P. JOSEPH PAYEUR

J’ai d’excellents souvenirs du P.
Joseph Payeur. Avant lui, quand on voulait
se réunir pour célébrer l’eucharistie ou
prier, on devait se déplacer d’un endroit à
l’autre. Alors, le P. Payeur est arrivé du
Soudan et il cherchait un endroit où s’im-
pliquer, un endroit où des chrétiens dans
le besoin pourraient profiter de ses ser -
vices. Il a consulté l’archevêque de
l’époque, le cardinal Ortunga, qui connais-
sait notre situation, ici à Kangemi ; le
cardinal l’a orienté vers nous. Avec son
leadership naturel, le P. Payeur a lancé le
projet de la construction de l’église. Aupa-
ravant, nous nous réunissions sous des
feuilles de bananiers !

Mais le P. Payeur avait de plus larges
horizons. Moi qui étais depuis longtemps
enseignante au primaire, j’ai vite compris
que le P. Payeur s’est aussi engagé à offrir
une meilleure éducation aux enfants
pauvres. Il voulait que tous les enfants
puissent venir à l’école sans avoir à payer
un sou. Il quêtait de l’argent partout, chez
des bienfaiteurs de plusieurs pays, pour
assurer l’éducation de nos jeunes. Il s’est
beaucoup débattu pour cela. Son principe
de base était toujours : aider les plus pau -
vres ; tout ce qu’il faisait était pour leur
bénéfice. Et jusqu’à nos jours, c’est l’esprit
qui nous guide. Nous sommes engagés, à
la suite du P. Payeur, à soutenir les plus
pauvres.

Le père Payeur a lancé de nombreux
projets pour générer des revenus chez les
gens d’ici, afin qu’ils puissent nourrir leurs
enfants et prendre soin de leurs familles.
Son cœur était tout spécialement ouvert
aux mères célibataires.

UN VISITEUR REMARQUABLE

Mais vous vouliez aussi que je vous
parle de la visite du pape François chez
nous. C’est quelque chose dont on n’au -
rait jamais osé rêver ! Notre curé, le P.
Pascal, fait souvent des blagues. Alors,
quand il nous a dit que le pape viendrait
ici, nous avons pensé qu’il plaisantait.
Nous pensions qu’il voulait simplement
nous remonter le moral. Il a dû nous mon -
trer la lettre des responsables de l’organi-
sation de la visite du pape au Kenya pour
que nous commencions à y croire : c’était
si extraordinaire ! Et je me sens privilégiée
d’avoir été témoin d’un tel évènement. 

Concrètement, on m’a demandé, com -
me membre engagée de la communauté,
de prendre la responsabilité de la réparti-
tion des places et de faire des sugges-
tions sur la contribution spécifique des
gens de Kangemi durant la courte visite
du pape François. Vous comprendrez que
le plus grand défi était de répartir des
places en nombre bien limité par rapport 
à tous ceux et celles qui voulaient être
présents. Nous avons dû aussi répartir les
places entre les habitants de plusieurs
bidonvilles de Nairobi car le pape ne vou -
lait pas que la visite ne profite qu’aux gens

d’un seul quartier ; il voulait que cette
visite soit significative pour les habitants
de tous ces quartiers pauvres qui entou -
rent la capitale. Cela a créé des tensions
dans notre communauté, des jalousies
aussi. Donc, à chacune de nos rencontres,
nous devions chercher à quel groupe
donner la priorité. Nous avons choisi
d’abord les handicapés et les malades.

Le plus important, en fin de compte,
c’est ce que cette visite m’a fait au cœur.
Pour moi, le pape, parmi nous, a été un
modèle vivant de ce qu’est un chrétien. La
manière dont il se comporte, si humble 
et si près des gens. Voilà comment nous,
chrétiens, devons être. Malgré toute la
sécurité, le pape cherchait à se mettre au
milieu des gens, il s’approchait d’eux. Il ai -
me beaucoup les enfants et les pauvres.
C’est clair que tous les participants étaient
touchés tout au long de la rencontre et
bien sûr quand il a parlé : il parlait avec
son cœur. Ce fut une invitation pour nous,
chrétiens, à nous faire petits devant Dieu
et devant nos frères et sœurs. Nous n’a -
vons senti aucune barrière entre le pape
et nous : ce fut là le plus fort témoignage.
■

Témoignage de

Lucy Wairimu Kungu
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LA VISION DU PÈRE PAYEUR

Le père Payeur a été le premier jésuite
à venir s’établir ici ; il est le fondateur de 
la paroisse. Un homme humble et un gros
travailleur. Quand il est arrivé, il a été tou -
ché par la souffrance des gens. Je me
souviens qu’il m’avait dit : « Peter, com -
ment puis-je prêcher l’évangile à des gens
qui sont malades et qui ont faim ? Ils n’ont
même pas la force d’écouter ce que je 
dis ! » Il a ajouté que, s’il avait été envoyé 
à Kangemi pour s’occuper du bien-être
spirituel des fidèles, il lui paraissait es -
sentiel d’aider les gens à tous les niveaux,
selon leurs besoins. Aussi, s’il a lancé la
construction de l’église, il a mis sur pied
une foule d’autres projets comme le cen -
tre de santé, l’école et les ateliers pour les
jeunes femmes.

Déjà la construction de l’église était un
défi d’importance car les gens d’ici sont
très pauvres. Nous avons commencé à
nous réunir pour la messe ici, même si, au
début, il n’y avait pas de toit. Le P. Payeur
disait que le toit n’était pas la priorité : l’im-
portant c’était de se réunir et de prier
ensemble comme communauté chrétien -
ne, ce qui est le fondement de l’Église. Il
nous a aussi appelés à visiter tous les gens
de Kangemi durant la semaine afin d’iden-
tifier les malades, ceux qui manquaient 
de l’essentiel. C’est cette connaissance
mutuelle qui, à son avis, construit vérita-
blement la communauté. 

LE CHOIX DU PAPE FRANÇOIS

Comme membre de la communauté im -
pliqué dans la préparation de la visite du

pape chez nous, je fais un lien avec
les fondations qu’avait posées le 
P. Payeur. Le pape François a pour
l’Église les mêmes idéaux que nous avons
dans notre communauté. Il est venu ici, je
pense, parce qu’il a été informé de l’en -
semble de nos projets pour les plus pau-
vres ; en choisissant Kangemi, il voulait con -
tinuer de montrer au monde que le pauvre
a sa dignité et qu’il doit être respecté. 

Nous sommes habitués à faire beau -
coup avec peu de ressources. Notre école
primaire, par exemple, prend soin de bien
des enfants dont les parents ne peuvent
payer les frais de scolarité ; elle accueille
des enfants handicapés, physiques ou
mentaux. Bien des gens ne savent pas que
nous avons aussi un petit centre pour des
réfugiés, en lien avec le Service jésuite des
réfugiés : nous accueillons des réfugiés
africains de plusieurs pays même si nous
sommes très pauvres. Nous sommes enga -
gés aussi dans l’accueil des personnes
avec le VIH et leur prodiguons des soins
médicaux et psychologiques. Peut-être
que tout cela a attiré l’attention du pape
François sur cette communauté où les
gens se tiennent debout pour promouvoir
les idéaux qu’ils portent. 

Je me suis retrouvé en charge de la
mise en place du programme de la visite,
au niveau local. Je devais travailler avec
le secrétariat de la Conférence des évê -
ques, les services de sécurité, l’équipe du
protocole du gouvernement. Et une de nos
tâches principales était de préparer en -
semble le programme de cette très courte
visite de moins de deux heures. On nous a
dit : « C’est une visite chez vous : faites-en
un évènement à votre image ! »

C’était un immense défi. La question des
invitations était déjà un casse-tête. Il nous
fallait aussi de l’argent : nous avons recueilli
600 dollars et c’est avec ça qu’on a travaillé:
rien de fancy, tout dans la simplicité. Nous
avons par exemple mis des tapis sur le
parquet de ciment de l’église pour que les
enfants, qui devaient atten dre de 6h à 8h,
soient quelque peu confortables. 

Les gens – ceux d’ici mais aussi ceux
de partout grâce à la présence des mé -
dias – ont pu saisir combien le Saint-Père
était un homme proche des gens, un hom -
me en résonnance avec le peuple. Il nous
est apparu comme l’un d’entre nous. C’é -
tait extrêmement réconfortant comme
expérience d’être si proches d’un homme
d’une telle qualité. Je pense que cela va
continuer à avoir un fort impact dans la
communauté.

Et puis, j’ajouterais qu’il y a des choses
qu’on ne peut expliquer avec des mots. 
Le pape, par sa présence ici, nous a
enseigné que tout est possible avec de la
détermination et de la prière. Le projet de
sa visite a renforcé la prière dans notre
paroisse. Durant la période de prépara-
tion, il y avait une rencontre de prière
chaque jour durant laquelle nous priions
pour le succès de l’ensemble du voyage
du pape en Afrique, pas seulement ici à
Kangemi, mais pour tous les endroits qu’il
visiterait. Et je puis vous dire, en con -
clusion, que la prière peut véritablement
déplacer des montagnes ! ■

TOUJOURS VIVANT DANS LE CŒUR DES GENS DE KANGEMI

Témoignage de

Peter Magu
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STAGIAIRE « 50 ANS ET PLUS »

J’ai fait un premier stage de deux mois
avec Mer et Monde au Sénégal en octo -
bre 2013. Ma famille d’accueil était à
Ngoumsane. Le programme pour les « 50
ans et plus » de Mer et Monde répondait à
mes attentes car, en plus du contact étroit
avec les gens du village, le volet «décou -
verte» du pays m’avait attirée. De plus, la
solide formation avant le départ, la pré -
sence constante de l’équipe terrain et la
possibilité de loger à la maison Mer et Mon -
de à Thiès étaient des atouts majeurs. 

Dans le dernier numéro du Brigand,
nous vous avons fait découvrir une œuvre
originale aux couleurs jésuites : Mer et
Monde. Cet organisme d’initiation à la
coopération internationale ouvre les
horizons de nombreux Québécois et
Québécoises à la solidarité avec des
peuples de l’hémisphère Sud, plus spé -
cifiquement avec des gens du Nicaragua
et du Sénégal. 

La visite qu’a faite Le Brigand au
Sénégal nous avait permis de saisir la
philosophie, les manières d’agir et au
moins une partie des types d’engage-
ments concrets dans des communautés
villageoises sénégalaises de la région de
Thiès. Les entrevues de la directrice de
Mer et Monde au Sénégal et de ses
adjoints permettaient de comprendre
l’ouverture de cœur de cette équipe et
l’ouverture d’esprit qu’elle proposait
aussi bien aux stagiaires québécois
qu’aux citoyens sénégalais. Si l’atmos -
phère d’un village était revivifiée par la
mise en œuvre d’un ou de plusieurs
projets élaborés en collaboration avec
Mer et Monde, c’était toujours fait dans
un esprit de coopération, jamais d’hégé-
monie ou d’impérialisme du « premier
monde » vers le « tiers-monde ».

La richesse de l’expérience, aussi
bien des membres et stagiaires de Mer et
Monde au Sénégal que des organisations
sénégalaises que nous avons rencon-
trées, a fourni un riche matériel journalis -
tique. Dans cette édition, nous mettons

en lumière les témoignages de quelques
stagiaires de Mer et Monde – Sénégal.
On saisit vite, à la lecture de ces rela -
tions, combien un stage de coopération
conduit à de véritables rencontres, à des
amitiés, à la construction de ponts entre
des individus sans doute, mais éven -
tuellement aussi entre peuples. 

L’organisme offre différentes formules
de stages, bien adaptées aux besoins de
ceux et celles qui s’engagent dans l’ex-
périence de coopération avec des Séné -
galais. Nous laissons la parole à une
stagiaire « 50 ans et plus », à des sta -
giaires universitaires dont le stage est
intégré à leur parcours académique, à
une stagiaire qui, après un premier séjour,
a choisi de revenir s’impliquer dans sa
communauté sénégalaise d’adoption, et
à un « stagiaire individuel », quelqu’un
qui fait son propre programme d’insertion
dans un milieu avec l’appui de Mer et
Monde. Dans tous les cas, le caractère
fort et permanent de l’expérience inter-
culturelle vécue ressort. On ne fait pas un
stage Mer et Monde sans en être changé
intérieurement… pour le meilleur !

Pierre Bélanger, S.J.
Reporter ■

LES STAGIAIRES DE MER ET MONDE
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Mon conjoint et mon fils étaient embal -
lés par le projet et ils comprenaient ce que
j’avais besoin de vivre à travers cette ex -
périence. Ma famille et mes amis, bien
qu’heureux de ma décision, s’inquiétaient
pour ma santé et ma sécurité. Mon projet
les amenait à réfléchir sur leur propre ma -
niè re de vivre et sur la possibilité de s’en -
gager éventuellement. 

Durant ce premier stage, celui de 2013,
je partais de Thiès en milieu d’avant-midi,
je rejoignais ma famille d’accueil et aidais
à la préparation du repas du midi. Je jouais
aussi avec les enfants. Après le dîner, vers
14 h30, je me joignais aux jeunes filles et
aux femmes qui s’étaient inscrites au pro -
jet d’alphabétisation. Un taxi me ramenait
à la maison de Mer et Monde en fin
d’après-midi. Il m’arrivait de m’attarder et
de jouer avec les petits à la garderie. 

Cette première expérience, bien que
satisfaisante, m’avait laissée un peu sur
ma faim. J’avais l’impression que ce que
je souhaitais vivre n’avait pas été comblé.
Mer et Monde offrait depuis peu la possi-
bilité d’effectuer un deuxième stage si on
le souhaitait. J’ai donc proposé de combi -
ner un séjour de quatre jours complets en
village et un retour durant les fins de se -
maine à la maison Mer et Monde. Je crois
sincèrement que c’est la meilleure déci -
sion que je pouvais prendre. Cela comble
mon besoin d’être parmi les gens et, en
même temps, me procure le repos bien
utile à mon âge… J’ai 63 ans!

Évidemment, j’ai voulu retourner dans
mon village d’adoption, Ngoumsane, y
retrouver Mamcoumba, ma « maman »
sénégalaise, ainsi que ma famille d’ac -
cueil. J’espérais qu’elles puissent m’ac-
cueillir chez eux et, quel bonheur, elles ont
accepté. 

En avant-midi, je joue avec les enfants
de la garderie en leur proposant des
activités selon leur âge. Un peu de repos
avant de rejoindre ma famille sénégalaise
à midi. Préparation du repas, jeux avec les
plus jeunes. Selon la journée, j’enseigne
aux femmes dites « avancées » ou à celles
qui ont plus de difficulté. Afin d’être plus

efficace, j’ai choisi de faire deux groupes
et de proposer des exercices adaptés à
leurs niveaux. Étant sur place du matin au
soir, je participe aux activités sociales.
J’ai le temps d’échanger avec les gens, de
sentir le pouls du village, de voir la vie qui
s’éveille le matin et de profiter de la frai -
cheur des soirées après le souper servi
dans ma famille. J’ouvre grand mes yeux
et mes oreilles et profite de chaque
instant. Je me sens privilégiée d’être là au
milieu d’eux. 

Tant de gens me touchent : Mam -
coumba, si accueillante ; Aïde et Rama qui
me préparent toujours de bons plats à la
sénégalaise et avec qui j’ai découvert le
marché et sa foule bigarrée ; les cinq jeu -
nes de ma famille (4 à 18 ans) avec qui je
dessine, je joue au bingo, au jeu UNO et
avec lesquels j’écoute de la musique. 

Il y a aussi mes courageuses «élèves»
qui, malgré la somme colossale de travail
à accomplir chaque jour, sont présentes
au cours d’alphabétisation avec la volonté
d’en apprendre toujours plus. Enfin, Sidath
Mbaye, le papa de ma famille, homme
d’une grande culture, ouvert, généreux,
toujours prêt à répondre à mes nombreu -
ses questions. 

Je suis issue du milieu hospitalier : j’ai
passé plus de 35 ans en laboratoire médi -
cal. Ce n’est pas cette expérience profes-
sionnelle que j’ai mise à profit ici. Mais
plutôt ma grande disponibilité, mon ou -
verture face à l’autre, ma curiosité, mon
énergie. J’ai appris de mes amis séné -
galais que la vraie richesse est celle du
cœur. Elle se trouve dans la tolérance, le
partage, l’accueil, la résilience. J’ai com -
pris qu’avec peu on peut faire beaucoup
quand on sait se débrouiller et qu’on est
ingénieux. Aussi que les femmes sont les
piliers de ce pays. 

Cela, je l’ai partagé abondamment en
2013 en racontant mes expériences vé -
cues. En disant combien chez nous, au
Québec, nous n’avions pas conscience du
confort exceptionnel qui nous entoure.
Qu’il fallait éviter le gaspillage, la surcon-
sommation. J’ai beaucoup parlé aussi de
l’Islam des Sénégalais. De cette toléran -
ce, de ce respect qui fait du Sénégal un
véritable modèle pour tous les musulmans
du monde aux prises avec des intégris -
tes, des fanatiques, qui, au nom d’Allah,
bafouent l’esprit même de cette grande
religion. ■

Lorraine et sa mère adoptive, Mamcoumba.
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Mon histoire avec Mer et Monde date de quelques années,
lorsque je travaillais au Collège Saint-Charles-Garnier à Québec.
Le collège organisait des voyages de coopération, mais ça n’était
pas très intense et nous n’étions pas certains des fruits. Les
jeunes partaient pour la Bolivie, ils faisaient le tour du pays, ils
ramassaient des souvenirs sur le bord d’une rivière, faisaient un
peu de peinture et rentraient à la maison. On disait que c’était
extraordinaire ce qu’ils avaient fait. La direction et moi étions peu
satisfaits. On a cherché une ONG qui pourrait offrir mieux. On
aurait pu trouver vite puisque Mer et Monde est dans le giron
jésuite, mais on a fait le tour du jardin pour se rendre compte que
ce que Mer et Monde offrait était vraiment valable. En effet, Mer
et Monde ne met pas l’accent sur le faire mais sur l’être-avec. De
plus, l’organisme est reconnu pour la préparation offerte avant le
stage et la relecture de l’expérience au retour. Autre caractéris-
tique intéressante : le stage comprend la vie dans une famille du
pays visité. Le choix de cette ONG convenait doublement puisque
le collège, tout comme Mer et Monde, était de tradition jésuite. 

Je suis à la retraite depuis quelques mois et j’ai choisi de faire
un tour d’Afrique. Mais je ne voulais pas simplement faire du
tourisme. Je voulais vivre quelque chose avec les Africains, un
véritable contact avec eux, un contact affectif. Je savais que Mer
et Monde offrait la possibilité de vivre dans une famille. Et c’est ce
que je fais, même si des fois je trouve ça difficile. Par ailleurs, je
ne voyais pas trop quelle sorte de travail je pourrais faire. On m’a
offert de m’impliquer à l’INEFJA, l’Institut national d’éducation et
de formation des jeunes aveugles.

Me voici donc ici, dans la région de Thiès. D’abord, un mot sur
ma famille. Quand j’étais venu la première fois avec des élèves de
Québec, j’étais dans une famille musulmane. Cette fois-ci, je suis
dans une famille catholique, mais c’est la seule famille chrétienne
du village. Il n’y a pas l’électricité dans la maison. Pour moi, ça a
été un peu difficile au début, parce qu’il faisait très chaud et que
j’avais de la difficulté à dormir. C’est mieux maintenant. 

À propos du fait que ce soit une famille catholique en milieu
musulman, je me suis demandé ce que ça voulait dire pour elle.
De manière générale, l’entente avec les voisins est très bonne et
les femmes s’entraident. Ma « maman » catholique est même
responsable du groupe des femmes du village. En même temps, le
fait que l’électricité se rende au village mais s’arrête justement
avant la maison des catholiques me pose question. Le père de
famille m’a laissé sentir qu’il y avait parfois des frictions. Mais de
manière générale, les amitiés sont faciles entre musulmans et
catholiques. Je puis ajouter qu’au mois d’octobre, Yvonne, la
mère de ma famille catholique, a organisé le mois du rosaire dans
sa « concession », un ensemble de maisons qui regroupe des
familles autour d’un noyau central. Il y a eu beaucoup de monde
qui est venu participer, y compris bien des musulmanes. 

Sur ce sujet des relations interreligieuses, ce qui me marque
beaucoup, c’est l’amitié de deux jeunes garçons, le catholique de
ma famille, et un voisin musulman ; ils ont 16 et 17 ans. Le
dimanche soir, le jeune ami vient manger avec nous : les parents
mangent à un autre moment et c’est une rencontre entre
jeunes… Je mange avec eux et j’aime beaucoup ce moment. La
grande amitié entre ces jeunes est un témoignage. 

Quant à la partie « professionnelle » de mon stage, j’en suis
bien content. Au début, l’apprentissage a été lent car je n’avais
jamais travaillé avec des aveugles. On pourrait dire que je fais de
l’accompagnement humain car, si j’étais animateur de vie spiri -
tuelle et d’engagement communautaire, j’ai également une for -

MICHEL POULIOT 
STAGIAIRE INDIVIDUEL
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mation comme thérapeute en relation d’aide. Je connais aussi les
approches du père Jean Monbourquette sur le deuil.

La plupart des jeunes ici sont des préadolescents et ils sont
aveugles de naissance. Mais j’ai eu la chance qu’on me présente
des nouveaux arrivants, Jean-Daniel, Dominique et Annette, des
jeunes de plus de 20 ans qui perdent la vue de plus en plus et pour
lesquels on n’avait pas de programme établi. J’ai donc bâti une
relation avec ceux-ci et je les ai fait parler sur le deuil qu’ils
vivaient. Ce fut extraordinaire ! Ils ont senti que l’avenir leur était
toujours ouvert. J’ose croire que si je n’avais pas été là, on
n’aurait rien fait pour ces jeunes-là.

Dans l’ensemble, les services offerts sont adéquats. L’institut
comprend une imprimerie, une salle d’informatique, des activités
de chant – ils sont souvent d’excellents chanteurs ! On utilise
aussi l’approche de la kinésiologie, un projet soutenu par une
organisation belge. C’est une pratique professionnelle destinée à
favoriser un état d’équilibre et de bien-être physique, mental,
émotionnel et social. Il y a une mosquée, mais pas de chapelle

catholique. J’ai pensé que ça pourrait être un projet pour moi,
mais j’ai jugé que je ne pouvais me lancer dans cette aventure, vu
la courte durée de ma présence ici. 

Je suis très heureux dans ce milieu et j’apprends beaucoup.
En même temps, je rends quelques services. Ce qui ressort, ce
que je ressens, c’est une grande foi en l’être humain et en la vie.
Par ce que je vois et je vis, j’ai plus confiance que quelque chose
nous unit les uns aux autres, de l’intérieur. Dans ma formation, je
parle beaucoup des sens intérieurs. C’est quelque chose que je
constate comme étant très fort chez les Sénégalais. Ils sentent
beaucoup les choses ; malheureusement, ils n’ont pas conscience
que c’est une force. J’essaie de les aider sur ce plan également. 

J’ai dit que j’apprenais des choses et j’ai une anecdote
amusante pour le démontrer. Un des jeunes que je connais bien
s’appelle Patggay et il vient parler avec moi de temps à autre. J’ai
commencé à revenir le soir à l’institut, vers 19 h 30. Il fait très noir
et je me déplace avec circonspection. Un soir, un jeune s’appro -
che et me dit  : « Bonsoir » ; il me donne la main. Je lui réponds un
« bonsoir » hésitant et il me dit : « Tu ne me reconnais pas, Michel ?
C’est Patggay ! ». J’ai dit : « Il fait noir », mais en le disant, je me
suis aperçu que pour lui, ça ne faisait pas de différence… 

Je m’égare. Je reviens en conclusion à Mer et Monde. Je
considère que la présence de cette petite ONG ici, au Sénégal,
est extraordinaire. Pas tellement ou surtout pour le Sénégal, mais
pour le Québec et pour que des Québécois changent leur façon
de voir l’Afrique, pour que les Québécois puissent faire une
expérience de l’Afrique. Ce qui est important aussi, c’est cette
possibilité qu’offre Mer et Monde de proposer aux Québécois des
expériences qui sont basées sur l’ÊTRE et sur l’ÊTRE-AVEC. Cela
permet à ceux qui en font l’expérience d’entrer dans une dimen -
sion autre que celle du FAIRE. ■

Devant une murale faite par d’anciens stagiaires de Mer et Monde.

Michel avec les trois jeunes qu’il a accompagnés.
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CATHERINE Je m’appelle Catherine
Marcotte et je suis étudiante en service
social à l’Université Laval à Québec. Je
m’intéresse beaucoup au domaine inter-
culturel et à la solidarité interculturelle.
J’ai choisi de faire un stage au Sénégal
justement pour ouvrir mes horizons et en
apprendre davantage sur le monde. Dans
le contexte de la mondialisation, il y a là
des outils très intéressants.

Avant mon stage avec Mer et Monde
au Sénégal, j’avais fait un stage de sensi-
bilisation en 5e secondaire, au Nicaragua.
Plus tard, un premier séjour en Afrique
avec Parcours Solidaires, en lien avec
une communauté religieuse. J’ai ensuite
fait le choix d’aller à l’université et j’ai
choisi le service social parce que je
savais que le programme offrait un stage
à l’étranger. Et me voilà ici, au Sénégal !

ÉTIENNE Moi, avant d’étudier à l’Univer -
sité Laval en travail social, j’ai fait une
technique en éducation spécialisée. Je
m’intéresse beaucoup au domaine de la
relation d’aide, mais il me manquait un
aspect plus communautaire dans le tra -
vail que je voulais faire et l’aspect interna-
tional m’intéressait beaucoup. Depuis
longtemps, j’avais le goût de travailler ou
de tenter une expérience dans le domaine
de la coopération. C’est pour ça que je me
suis ensuite inscrit en travail social où je
retrouvais l’aspect de relation d’aide que

j’aimais déjà et, en même temps, la possi-
bilité de travailler avec des communautés.
Le travail social allait, pensais-je bien, me
permettre de faire ce lien.C’est formidable
que je puisse faire cette expérience dans
le cadre de mes études. 

L’INTÉRÊT DE LA FORMULE 
MER ET MONDE

CATHERINE On nous avait proposé deux
pays africains pour le stage, le Mali et le
Sénégal. J’ai compris que pour le Séné -
gal, l’organisme Mer et Monde offrait des
formations pré-départ et un encadrement
sur place. C’est pour ça que j’ai choisi de
venir au Sénégal. Après mon expérience
au Cameroun, je savais qu’on pouvait ren -
contrer des épreuves. Pouvoir se fier à
quelqu’un qui serait interprète, acteur
mitoyen, si certains problèmes de com-
munications survenaient, je trouvais que
c’était excellent. Je pensais aussi qu’une
bonne préparation avant de partir valait la
peine : bien comprendre la réalité, la cul -
ture, ce qui assure le respect de la com -
munauté qui nous reçoit. Mer et Monde
offre ce service et c’est très valable.

ÉTIENNE Le choix de Mer et Monde, pour
moi, n’a pas été aussi délibéré. J’avais
décidé d’aller au Mali  parce que le projet
rejoignait mes intérêts : il était en lien avec
des communautés d’agriculteurs, avec
l’environnement et la sécurité alimentaire.

Malheureusement, à cause du climat
sociopolitique, le stage n’a pu avoir lieu.
On m’a proposé de me joindre au groupe
qui venait au Sénégal. Alors, je me suis
informé sur Mer et Monde et j’ai commen-
cé les démarches pré-départ. J’ai tout de
suite vu une différence d’approche et la
vision de mon stage a évolué. À Mer et
Monde, le stage dans le pays s’inscrit dans
un parcours qui inclut la préparation et la
relecture au retour.J’ai tout de suite adhé -
ré à cette philosophie. 

LE TRAVAIL AVEC KER YAAY

J’en viens à ce que nous faisons ici,
Catherine et moi. Nous collaborons à l’or-
ganisme Ker Yaay, la Maison de la Mère.
Son mandat principal, c’est le développe-
ment de l’enfant, en particulier pour les
enfants qui vivent plus de difficultés. Pour
arriver à cet objectif, on choisit de travail -
ler avec les mères, pour qu’elles soient en
mesure d’offrir des conditions de vie qui
vont favoriser le développement de leur
enfant. On fait aussi du travail avec les
jeunes et avec des familles entières,
toujours dans le but de favoriser le déve -
loppement des enfants.

CATHERINE J’insisterais sur l’ouverture
que présente l’organisation à toutes les
dimensions de la famille. Il y a une bonne
partie des interventions qui se fait au
niveau de la famille, même si c’est surtout
auprès des femmes. Cette année, on a
justement commencé un projet avec les
femmes leaders pour valoriser l’autonomi-
sation de la femme. On a aussi un projet
d’autonomisation spécifique pour les
jeunes. Tout ce qu’on fait part des besoins
exprimés à la base par la communauté. Et
la construction de la communauté, par la
valorisation des femmes et des familles,
vient en aide aux enfants qui sont les plus
déshérités.

CATHERINE MARCOTTE ET ÉTIENNE DORVAL

STAGIAIRES UNIVERSITAIRES
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Plusieurs enjeux qui ont été soulevés
lors de nos rencontres, par exemple l’au-
tonomie économique des femmes mais
aussi la violence faite aux femmes, qui
découle d’une problématique plus large
qui est celle de la pauvreté. On s’est aussi
demandé si le contexte socioreligieux
avait une influence sur ces problèmes. Le
poids des traditions, pas nécessairement
des traditions liées à la religion, fait que
certaines problématiques ou conceptions
sont perpétuées ; l’affirmation que l’hom -
me est supérieur à la femme, par exemple.
Cela peut être un élément important dans
le contexte de la polygamie vécue dans
l’Islam ici. 

ÉTIENNE Que faisons-nous, stagiaires
québécois, devant tout ça ? Nous ne som -
mes pas là pour révolutionner quoi que ce
soit. On favorise les échanges et notre
technique est celle de l’animation des
communautés, dans des groupes. On leur
présente des manières de faire qui
viennent de notre expérience et de notre
savoir, mais on est aussi réceptif à leurs
propres intuitions et traditions. Nous cher -
chons à mettre en relief ce qu’il y a de
meilleur dans nos approches respectives.
Ainsi, l’équipe de Ker Yaay et nous, nous
construisons quelque chose ensemble. 

Concrètement, Catherine et moi som -
mes impliqués avec une clientèle de Ker
Yaay, Catherine avec les mères, moi avec
les jeunes. Dans les deux projets, nous
essayons de bâtir l’avenir sur leurs forces,
ce qu’ils ou elles sont capables d’accom-
plir au Sénégal, même si on doit évidem -
ment identifier les difficultés à affronter.
C’est une approche utilisée au Québec et
ça a donné des résultats valables. 

CATHERINE Autre exemple concret :
nous sommes allés rencontrer plusieurs
leaders féminins qui sont déjà engagées
dans diverses formes d’action pour
permettre aux femmes de s’en sortir. Eh
bien, cela nous a conduits à proposer et à
organiser des rencontres entre leaders
féminins et leaders masculins. On a donc
influencé la perspective de Ker Yaay en
faisant voir l’importance de ce type de
rencontres. L’équipe a vu que son action
ne pouvait se limiter aux femmes, mais
qu’elle devait travailler directement à la
conscientisation des hommes du milieu
pour atteindre les objectifs de développe-
ment des enfants. Notre approche, en tant
que travailleurs sociaux, favorise ce genre
d’expérience. 

LES LEÇONS DU STAGE

ÉTIENNE Nous terminerons bientôt ce
stage et retournerons au Québec. J’ai
commencé à me demander ce que je re -
tiendrais surtout. Je vois maintenant com -
ment l’inégalité entre le Nord et le Sud est
vécue par des personnes que j’aurai
connues. C’est quelque chose qui est
devenu concret et je pourrai en parler en
connaissance de cause. J’aurai un mes -
sage à porter à ce niveau. 

J’ai été touché par des personnes 
spécifiques. Ma famille d’accueil contribue
beaucoup à cela. Dès que je suis arrivé,
j’ai senti que je faisais partie de la famille;
ils m’ont accueilli comme si j’étais leur fils.
L’une des personnes que j’affectionne le
plus, c’est mon grand frère sénégalais
avec lequel je passe beaucoup de temps.
Je dirais qu’il m’aide à donner un sens à ce
que je fais dans le quotidien de mon stage. 

CATHERINE De mon côté, je suis mar -
quée par nos collègues de l’équipe de Ker
Yaay : ce sont des personnes qui sont très
engagées, très respectées par la commu -
nauté et c’est stimulant de les voir tra -
vailler. Un autre exemple de ce qui va me
rester, c’est le souci des gens les uns pour
les autres. Un des jeunes de notre groupe
a exprimé son inquiétude pour un autre
parce qu’il n’avait pas accès à l’éduca-
tion. Il ne s’attardait pas d’abord à ses
propres problèmes mais à ceux de son
ami. Et puis, il me faut mentionner l’impor-
tance de la famille, quelque chose d’inspi-
rant également. 

ÉTIENNE Ça me fait penser que j’ai dû
m’adapter au rythme de travail. On le sait,
en Afrique, le rythme est différent. Mais
c’est en bonne partie parce que ce n’est
pas la tâche qui a toute la priorité, c’est la
personne. Si on est en réunion et qu’une
personne arrive, on prend le temps de
l’accueillir. Ça m’indisposait un peu au
début, ayant l’impression de perdre du
temps. Mais maintenant, je comprends
que c’est beau. En effet, si chez nous on
se définit beaucoup par la somme de
travail accompli et le nombre de projets
qu’on mène, ici les personnes qu’on
rencontre et les liens qu’on tisse avec elle
sont la priorité. Je pense que c’est impor -
tant de conserver cette perspective dans
le cadre de mon activité de travailleur
social. ■

La fondatrice de Ker Yaay, Boya Soumaré.

Étienne et Catherine donnent des sessions de formation.
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Je m’appelle Milaine Bédard-Lamirande.
J’ai été stagiaire de Québec sans frontières
avec Mer et Monde en 2013. Je suis reve -
nue vivre ici, au village de Notto, où je fais
maintenant un stage de six mois avec le
SUCO. J’aspire à travailler dans le domaine
de la coopération. C’est pour ça que je cher -
che à vivre plusieurs stages; je me bâtis une
expérience, je crée des contacts.

Pourquoi suis-je au Sénégal ? Je n’avais
pas de préférence spécifique pour ce
pays. J’étais déjà allée en Amérique latine
et j’avais envie de vivre une expérience
complètement différente ; l’Afrique évo -
quait pour moi quelque chose de mythi -
que. Je ne connaissais absolument rien
de ce continent; c’est pour ça que je me
suis lancée. 

J’ai connu Mer et Monde parce que le
projet de QSF dans lequel j’ai été admise
était géré par Mer et Monde. C’est une
organisation que j’ai appris à apprécier
beaucoup. Elle est professionnelle et enca -
dre bien ses stagiaires. Sa force, puisque
je puis comparer avec d’autres appro -
ches, c’est son programme de formation :
le pré-départ, l’encadrement sur place, le

suivi. Ça m’a vraiment facilité les choses
en termes d’intégration.

Dans le cadre de mon diplôme en
sociologie, j’avais fait deux cours liés à
mes stages : Développement interna-
tional et Société africaine en mutation.
J’avais donc étudié un peu l’Afrique,
identifié les grands enjeux du continent et
c’est ce qui m’avait guidée dans mon
choix de stage. Bien concrètement, ce
que j’ai fait avec le groupe de sept sta -
giaires supervisés par Mer et Monde, ce
fut l’accompagnement de l’association
des femmes de Notto dans la mise en
place d’un poulailler communautaire. Il y a
eu des hauts et des bas, des imprévus
aussi, mais dans l’ensemble ce fut un
succès, car il a impliqué bien des gens du
village, en particulier le groupe des jeunes. 

Je me souviens qu’il nous a fallu nous
adapter. Par exemple, on ne comprenait
pas pourquoi les femmes n’arrivaient pas
à l’heure aux formations en alimentation,
en techniques sanitaires, en gestion des
ressources humaines que nous propo -
sions en après-midi. Nous avons mieux
pris conscience alors de l’énorme charge
de travail que les femmes avaient à la
maison, des obligations qu’elles avaient à
remplir avant de venir à nos cours !

Il reste que le poulailler a été un suc -
cès. Nous avons vu les poussins devenir
poulets et nous sommes partis juste avant
l’abattage, prévu avant la korité, une fête
importante au Sénégal à l’occasion de
laquelle tout le monde mange du poulet !
Quelque temps après, j’ai vu sur le Face -
book de l’association des jeunes qu’on en
était au onzième élevage de poulets ! Ça
m’a vraiment touchée car j’ai vu que le pro -

jet auquel j’avais participé avait de la
pérennité. C’est vraiment important de
viser à la durabilité des projets.

En somme, Mer et Monde m’est appa -
rue comme une organisation très valable,
en particulier pour des jeunes qui font une
première expérience à l’international. Elle
est à l’écoute des besoins de chacun,
aussi bien des stagiaires que des commu-
nautés où ceux-ci s’insèrent. C’est une
grande famille. ■

MILAINE BÉDARD-LAMIRANDE
ANCIENNE STAGIAIRE 

Milaine avec Bara Thiam, au poulailler
communautaire.
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J’ai toujours su que je ferais un stage de ce genre, mais j’ai
attendu de pouvoir le faire dans le cadre de mes études. Lors que
j’ai été accepté en médecine, j’ai tout de suite fait les démarches
pour l’inscription au stage international et interculturel. L’Afrique
était pour moi une destination de choix, puisqu’il s’agit d’un
endroit où il est plus difficile de voyager par ses propres moyens.
J’ai donc sauté sur l’occasion puisqu’on m’offrait l’occasion de
vivre une immersion culturelle et médicale au Séné gal et ce, avec
une ONG merveilleuse, Mer et Monde. C’est donc un peu par
chance que j’ai connu cette ONG, et je suis ravi de l’expérience
que j’ai vécue grâce au travail précieux des intervenants terrain
de cet organisme. C’est certainement l’approche très humaine et
chaleu reuse de Mer et Monde qui le rend si spécial. On se sent
rapidement membre d’une grande famille et on s’y sent toujours
en confiance. 

Initialement, je n’étais pas vraiment en couragé à cette
aventure par mes parents puisque ce projet les inquiétait

beaucoup. Ils ne pouvaient toutefois pas nier que c’é tait une
expérience de vie exceptionnelle. C’est au fil des formations pré-
départ de Mer et Monde qu’ils ont tranquillement avalé le
morceau. Ils voyaient que j’étais bien encadré et que l’ONG était
organisée et sérieuse.

Comment se passaient mes journées? À 8h, on part pour
l’hôpital, à pied, avec ma sœur Aissatou qui y travaille comme
secrétaire. Les médecins du milieu arri vent seulement vers 9h,
donc ce stage m’a appris la patience… Ensuite, nous faisons les
consultations durant la journée jusqu’à 14h. Après quoi, nous
prenons un déjeuner typiquement sénégalais. Le res te de la
journée étant libre, on revenait à la maison jouer avec les enfants
ou discuter avec les plus vieux. C’était un rythme de vie très
différent, mais très plaisant! Quant à Aissatou, elle m’a vraiment
mar qué. Je n’ai jamais rencontré aupara vant une personne aussi
généreuse, gentille, accueillante et drôle! Elle a telle ment fait
pour moi durant ces deux mois que c’en était quasiment gênant!
J’ai vite compris avec elle ce qu’est la Teranga, l’authentique hos-
pitalité sénégalaise.

Dans notre milieu clinique, je crois que notre équipe a pu sen-
sibiliser les professionnels à l’importance des mesures d’hygiène.
Nous avons aussi contribué à briser les barrières de stéréotypes
entre le noir et le toubab (l’étranger). Nous avons établi des
relations égalitaires avec nos collègues. Ma famille, elle, m’a
appor té beaucoup plus que ce que j’ai pu lui donner. Par ailleurs,
j’ai sans doute éveillé des consciences à certaines problémati -
ques locales. Nous avons eu de très beaux échanges sur divers
sujets et j’ai su con fronter leurs idées avec respect, ouvrant
certains horizons et laissant entrevoir un autre point de vue que
le leur. Leur ouver ture m’a d’ailleurs impressionné! 

Le Sénégal, ça se vit beaucoup plus que ça se raconte! Il me
sera difficile d’expliquer mon expérience, mais j’ai tellement
rencontré de belles personnes et vécu de beaux moments que je
n’aurai certainement pas de difficulté à rejoindre les gens qui s’in-
téressent à ce genre de stage à mon retour. Mon enthousiasme
fera tout le travail, les paroles ne feront que renchérir. ■

MATHIEU PIGEON
EX-STAGIAIRE EN MÉDECINE

Mathieu Pigeon, stagiaire universitaire en 
médecine, avec un de ses patients.
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Le stage en enseignement du français
au secondaire auquel j’ai participé en
2014 a été réalisé en partenariat entre
Mer et Monde et l’Université de Montréal.
Avant même de faire ma demande d’ad-
mission au baccalauréat en enseignement,
on m’avait informée du fait que Mer et
Monde dirigeait habilement les stagiaires
disposés à enseigner au Sénégal. En m’in-
téressant davantage à l’organisme, j’ai été
séduite par son approche authentique et
honnête. Les quatre fins de semaine de for -
mation m’ont appris à assumer qui j’étais,
comme Québécoise, avant d’aller vivre au
Sénégal. Le « plus » de Mer et Monde, c’est
certainement la préparation béton qui nous
permet de plonger tête première dans l’ex-
périence.

J’ai eu la chance d’être épaulée par
mes proches tout au long de mon aven -
ture au Sénégal. Ma famille et mes amis
m’ont encouragée avant, pendant et
après le voyage, car le choc du retour est
plus grand peut-être que celui de l’arrivée
là-bas. Le réapprivoisement de nos pro -
pres mœurs et de nos propres défauts, en
tant que société occidentale consom -
matrice centrée sur elle-même, est lent et
difficile. Avant que je ne parte au Sénégal,
mon entourage saluait ma soif d’aventu -
res, mais craignait que la rencontre avec
la culture sénégalaise ne soit difficile 
psychologiquement. Ma famille percevait
l’Afrique de l’Ouest comme étant une zone
de pauvreté extrême. Elle s’inquiétait
aussi de la lourdeur que peut avoir, au fil
des semaines, le manque de confort et
l’alimentation moins diversifiée.

Des craintes peu justifiées, dirais-je.
Entre les journées passées à l’école et les

tâches quotidiennes à faire à la maison,
les deux mois se sont écoulés plus rapi -
dement que je ne l’aurais souhaité. Mon
poste d’enseignante stagiaire a été beau -
coup plus prenant que je ne le pensais et
c’est tant mieux ! Mon défi était de prépa -
rer des cours de français stimulants sans
qu’ils soient trop dépaysant pour les élè -
ves sénégalais. Il m’a donc fallu d’abord
comprendre les méthodes d’enseignement
utilisées avant de maîtriser le contenu et
de l’enseigner.

Les gens qui m’ont fait le plus réfléchir,
au niveau professionnel, sont mon direc -
teur d’école et mon enseignant associé
qui étaient très au fait des derniers cou -
rants de l’enseignement (apprentissage
par compétence sans délaisser la con-
naissance, progression des apprentissa -
ges, zone de développement proximal de
l’élève). Nous avons pu réfléchir ensem -
ble sur la tendance mondiale du nivelle-
ment par le bas en éducation. Je ne m’at-
tendais pas à ce que nos points de vue se
ressemblent; j’ai été agréablement sur -
prise. 

Si je pense à ma famille sénégalaise,
celle chez laquelle je vivais, je pense
l’avoir aidée à relativiser le concept de la
richesse. Nous avons rapidement fait
tomber le tabou de l’argent en comparant
les salaires et les coûts de la vie dans nos
deux pays respectifs. De ces discussions,
il est ressorti un grand respect et une re -
valorisation du travail. Par ailleurs, ma
famille sénégalaise m’a appris l’importan -
ce de la famille. De nature indépendante,
j’avais l’habitude de visiter mes parents
aux deux ou trois mois. Passer des mo -
ments quotidiens avec ma famille séné-
galaise m’a rappelé à quel point c’est en
coupant des oignons ensemble, en allant
acheter le pain ensemble et en nettoyant
la maison ensemble que l’on tisse des

liens et que l’on apprend à réellement con -
naître les êtres qui nous sont chers. 

J’avais tendance à travailler une
vingtaine d’heures par semaine en plus de
mes cours universitaires à temps plein.
Les membres de ma famille sénégalaise
m’ont réappris à vivre lentement et à
entretenir un équilibre sain entre les dif-
férentes sphères de ma vie. Dans cette
veine, je pense avoir rapporté avec moi
l’éloge de la lenteur. Cela est encore
difficile à intégrer au quotidien, mais
j’accorde tout de même beaucoup plus de
temps qu’avant à mes amis et à mes
parents qui habitent à quelques heures de
route de Montréal. Je pense désormais
qu’un mode de vie sain est un mode de vie
où il faut savoir prendre du temps.
Prendre le temps de cuisiner, prendre le
temps d’entretenir ses passions, prendre
le temps de discuter avec ses proches,
prendre le temps de dormir. J’ai rapporté
avec moi un bout de mode de vie séné -
galais.

Il n’est pas difficile pour mon entou -
rage de se sentir concerné quand je leur
parle des valeurs d’entraide, de partage,
de solidarité et de famille que j’ai connues
au Sénégal. Nous remarquons, depuis plu -
sieurs années, une déshumanisation de
nos rapports avec les autres, des rapports
souvent rapides et froids. Nous n’avons
qu’à penser aux réseaux sociaux et aux
textos. Remettre l’accent sur les valeurs
fondamentales de mon expérience séné-
galaise nous permet de nous centrer sur
les êtres qui nous sont chers. Leur donner
de notre temps vaut beaucoup plus que
n’importe quel cadeau ! ■

ÉMILIE GAUTHIER
STAGIAIRE EN ENSEIGNEMENT 
DU FRANÇAIS

Émilie, en pleine activité.
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Un de nos lecteurs brésiliens assidus, M. Flávio Marcos
De Moura Públio, rejoint par les portraits que nous avons eu
l’occasion de faire de plusieurs de nos anciens mission-
naires, nous a écrit pour nous dire combien lui et tant
d’autres avaient été marqués par l’un deux, le père Louis-
Philippe Prévost. L’engagement missionnaire de ce jésuite
de chez nous a connu deux phases : d’abord en Afrique, en
Éthiopie justement, puis en Amérique latine, au Brésil. 

�À propos de son passage en Éthiopie, le P. Roland Turenne,
dans ses mémoires, écrit : 

Le père Louis-Philippe fut l’un des premiers à arriver en
Éthiopie, en septembre 1945. Il était un enseignant formidable.
Même si son anglais n’était pas aussi agile que celui de certains
de ses confrères, il se lançait sans inhibitions et faisait passer
son message. Ses élèves l’adoraient : il était si exubérant et si
désireux de leur enseigner des choses dont ils se souviendraient,
quoi que ce soit qui puisse leur permettre d’entrer au secondaire.
Une éducation secondaire voulait tout dire pour ces enfants qui
arrivaient des quartiers pauvres d’Addis-Abeba ou des villages
de campagne. (…)

Louis-Philippe fut le premier jésuite à découvrir combien les
Éthiopiens aimaient le théâtre. Il a monté de nombreuses pièces,
mettant en lumière que les Éthiopiens étaient d’excellents
acteurs. Il a d’abord traduit L’avare, de Molière, en amharique. La
pièce eut tellement de succès que l’empereur en entendit parler
et qu’il insista pour qu’elle soit présentée au théâtre Hailé
Sélassié (le théâtre national). Un succès à guichet fermé quatre
samedis consécutifs ! 

Sur les quelques vingt années durant lesquelles il a œuvré au
Brésil, laissons la parole à M. Públio qui souligne : 

Le père Prévost a ensuite vécu au Brésil (1961-1982), séjour -
nant surtout à Fortaleza, où il a fait un immense travail d'évan -

gélisation. Il eut un rôle très important dans l'introduction et la
propagation du Renouveau charismatique catholique au Brésil
dans les années 1970.

Sous sa direction ou avec son appui, de nombreuses commu-
nautés charismatiques ont été fondées à Fortaleza et se sont
ensuite répandues dans tout le Brésil. L'une d’elles, la Com -
munauté catholique Shalom, est maintenant présente dans
plusieurs pays, y compris au Canada, à Toronto. 

En 1982, la maladie a touché le P. Philippe, fortement affaibli
par le travail effectué au cours des années. Il se retira dans sa
communauté à Saint-Jérôme pour y être traité et pour se reposer.
Après quelque temps, sa situation de santé s’est aggravée et il
est décédé le 23 février 1988.

Ce missionnaire jésuite nous a laissé le souvenir d'un homme
profondément spirituel, très attaché à sa vocation et capable
d'un discernement spirituel authentique dans les di-verses cir-
constances de la vie. Un véritable homme de Dieu ! Qu'il repose
dans le Seigneur et intercède pour nous !

LOUIS-PHILIPPE PRÉVOST
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Vous appréciez les engagements missionnaires des jésuites? Appuyez-les par vos dons !
Faites votre contribution par chèque à l’ordre des Missions jésuites.
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25, rue Jarry Ouest
Montréal (Québec)
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PRIÈRE À MARIE dans la tradition éthiopienne

Un jour, une dame s’adressa au patriarche éthiopien et lui dit :
- « Vous, les coptes, vous exagérez la dévotion à Marie, 

Marie est une femme comme les autres. »
- « Très bien, répondit le patriarche, alors donnez-nous un autre Christ. »

Tout est dit. Nous pouvons entrer avec respect dans la « culture mariale » 
de l'Éthiopie.

Réjouis-toi, Ô toi à qui nous demandons la guérison,
Ô toi, digne de tout honneur, de la famille de Dieu, mère du Christ :
Présente nos prières à ton Fils bien-aimé 
de sorte qu’il puisse pardonner nos fautes.

Réjouis-toi, Ô toi qui a porté pour nous la véritable lumière, 
le Christ notre Dieu, l’Emmanuel.
Souviens-toi de nous, véritable médiatrice 
devant notre Seigneur Jésus Christ, 
afin qu’il prodigue sa miséricorde à nos âmes 
et nous offre son pardon.

[www.mariedenazareth.com]

RAPPEL ! ON PEUT MAINTENANT FAIRE UN DON EN LIGNE AUX MISSIONS JÉSUITES.
• Allez sur le site www.jesuites.org
• Utilisez le bouton  « FAIRE UN DON » (en haut à droite)
• Remplissez le formulaire en indiquant pour quelle œuvre ou pour quel missionnaire vous voulez contribuer.

Le système PayPal que nous utilisons permet de faire un don avec une carte de crédit sans avoir à s’abonner à PayPal.  
UN SYSTÈME SIMPLE, SÉCURITAIRE ET RAPIDE.

VOTRE COLLABORATION SERA APPRÉCIÉE 
Avez-vous une adresse de courriel ? Faites-la parvenir à missionsjesuites@jesuites.org.
Cela pourra nous aider à réaliser des économies de papier, d’impression, de poste.
C’est donc un appui à l’environnement en réduisant notre utilisation de ressources non renouvelables.
Nous pourrons vous donner un meilleur service et des informations à jour.
Vous pourrez aussi visionner des vidéos en provenance de nos missions et de nos œuvres.

La Vierge et l’Enfant, afin qu’il prodigue sa miséricorde
à nos âmes iconographie éthiopienne contemporaine,
et nous offre son pardon. Chapelle de la communauté
jésuite, Addis-Abeba.


