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La photo provient d’une carte de Noël faite à la main par un membre du SPV de 
Madagascar. 
 
Le mot Khaoua vient de l’arabe. Il signifie fraternité. On le retrouve dans les 
écrits de Charles de Foucauld quand il est question de sa maison d’accueil des 
personnes telles qu’elles sont. 
 
Les articles publiés dans notre revue n’engagent que la responsabilité des au-
teurs. Si vous souhaitez réagir à l’un ou l’autre des articles, écrivez-nous aux 
coordonnées indiquées au bas de cette page. 
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En ouverture 
Entrons dans la confiance ! 

 
 Nous vivons dans un monde tirail-
lé. Quand on n’entend pas parler d’une 
nouvelle espèce maintenant en voie de 
disparition, c’est qu’on parle d’une situa-
tion politique tendue ou carrément dan-
gereuse pour les populations locales. Dé-
finitivement, notre monde a besoin d’un 
bon coup de balai pour que la commu-
nauté prenne toute sa place et que l’hu-
main réapprenne à vivre en respect de 
lui-même et de son environnement.  
 
 Pour ce numéro du Khaoua, nous 
nous sommes questionnés sur notre en-
gagement de femmes et d’hommes de-
bout: Comment nous engageons-nous à 
vivre de façon plus respectueuse de la 
dignité, de la paix, de la communion? 
 
 Sans vouloir donner de réponse à 
la question, et pour reprendre le message 
de lancement de l’année pastorale du 
père Nestor, je suis convaincu que notre 
engagement doit se vivre dans une 
grande confiance. Les équipes SPV sont 
nombreuses autour du globe et sont affai-
rées à la réalisation de projets absolu-
ment impressionnants. L’impact est grand 
et se fait sentir un peu partout, résonnant 
même jusqu’à des anciens et bienfaiteurs 
dont vous faites peut-être partie. 

 
 C’est donc avec une confiance ré-
solue en un demain plus juste pour toutes 
les femmes et tous les hommes que nous 
cheminons cette année, en toute simplici-
té. 
 C’est avec joie que nous vous fai-
sons parvenir cette nouvelle publication 
du Khaoua! Bonne lecture! 

 
Marc-Antoine Parent 

président général 
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Le monde doit changer... 
Entrons dans la confiance et travaillons à la beauté 

de notre maison commune   

 Le 24 novembre 2018, le conseil 
provincial s’est présenté à toute la com-
munauté viatorienne en lançant une invi-
tation à oser l’avenir en empruntant le 
chemin de la confiance. Une confiance qui 
s’inspire de nos pères et nos mères dans 
la foi et qui nous invite à rester debout 
même en marchant dans le sable mou-
vant de la fragilité humaine. Cette con-
fiance devient pour nous un moteur d’en-
gagement qui nous incite à sortir de l’or-
nière de la peur et du repli pour entrer en 
communion avec toute la création.  (…) 
 
 Ce message que nous adressons à 
tous les Viateurs de la province est un ap-
pel à habiter notre Terre, cette maison 
commune que nous devons édifier quoti-
diennement et dont nous devons prendre 
jalousement soin ainsi que nous le rap-

pelle François, dans l’encyclique Laudato 
Si. Notre démarche au cours de la pro-
chaine année s’inspirera de la confiance 
en Dieu qui a caractérisé toutes les ac-
tions du P. Querbes et se prolongera dans 
un discernement communautaire concer-
nant la manière de travailler à la beauté 
de notre maison commune. (…) 

 

Notre maison commune : la Terre 
 

 Ce thème s’appuie sur la Lettre 
encyclique Laudato Si’ (Loué sois-tu) du 
pape François publiée en 2015 et qui est 
une sensibilisation à la crise écologique 
actuelle sur le plan planétaire. Le Pape 
parle de la sauvegarde de la maison com-
mune.  
« L’humanité possède encore la capacité 
de collaborer pour construire notre mai-
son commune. », Pape François, Laudato 

Si’, 13  
  Nous nous situons dans une socié-
té qui se préoccupe de plus en plus de 
problèmes reliés à l’environnement. On 
parle partout du changement climatique, 
de réchauffement de la planète. On orga-
nise des sommets, des conférences sur le 
climat. On rédige des accords, on prend 
des résolutions, on cible des objectifs à 
atteindre… 

Le Supérieur provincial des Viateurs 
du Canada, le P. Nestor Fils-Aimé, 
c.s.v., lançait il y a quelques semaines 
l’année pastorale par un vibrant plai-
doyer pour la protection de notre mai-
son commune.  Ce texte rejoint l’appel 
du SPV à vivre debout et a inspiré le 
présent Khaoua. En voici donc de 
larges extraits. Laissons-nous interpeler 
et osons la confiance ! 
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Le monde doit changer... 
 Dans l’actualité des derniers jours, 
il est question de cette jeune suédoise de 
16 ans, Greta Thunberg, devenue l’icône 
de la cause écologique. Elle s’est fait con-
naître l’année dernière à travers le mou-
vement « grève de l’école pour le cli-
mat » qu’elle a initié afin de protester 
contre l’inaction des gouvernements face 
au problème du changement climatique. 
Son action a eu un effet mondial malgré 
son jeune âge. Elle se trouve à New York 
présentement après avoir traversé 
l’Atlantique à bord d’un voilier qui n’émet 
aucun gaz à effet de serre. Elle assistera 
au sommet annuel de l’ONU à la fin du 
mois de septembre. 
 
 Si son radicalisme fait jaser (elle 
est devenue vegane et décide de ne plus 
prendre l’avion), son action en faveur du 
climat porte les uns et les autres à réflé-
chir et à envisager des solutions en vue de 
contrer le réchauffement climatique. 
 
 En Amazonie, les feux font rage et 
menacent l’existence de la plus grande 
forêt tropicale au monde considérée 
comme le poumon de la planète. Les cli-
matosceptiques ou négationnistes du cli-
mat y voient un complot de l’extrémisme 
de gauche pour faire peur. D’autres par-
lent de la fin d’un cycle. Les acteurs mon-
diaux reconnaissent la nécessité d’une 
action pour sauver la forêt amazonienne. 

« Nous avons be-
soin d’une conver-

sion qui nous 
unisse tous, parce 

que le défi environ-
nemental que nous 

vivons, et ses ra-
cines humaines, 
nous concernent 

tous. » Laudato Si’, 
14 

 
 Oui, nous sommes tous concernés 
et nous avons notre partition à jouer en 
vue de la sauvegarde de cette terre que 
Dieu nous a rendue intacte et belle. 
 

Une écologie intégrale 
 
 La question écologique n’est pas 
seulement liée au changement clima-
tique. Toutes les dimensions de la vie sont 
concernées par l’enjeu écologique nous 
rappelle Elena Lasida, cette économiste et 
théologienne d’origine uruguayenne de 
l’Institut catholique de Paris. L’écologie 
mise de l’avant par le pape François dans 
Laudato Si’ est une écologie intégrale qui 
affirme l’interconnexion et l’interdépen-
dance de toutes les dimensions de la vie. 
Cette perspective avance que « tout est 
lié ». Ce principe traversera toute l’ency-
clique et en devient le leitmotiv. 
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Le monde doit changer... 
 Quatre types de liens sont définis 
qui modèlent toutes les relations hu-
maines. Il s’agit de : 

 La relation à Dieu 
 La relation à la nature 
 La relation à soi 
 La relation aux autres 

 
 Mises ensemble, ces relations faci-
litent des déplacements dans notre mode 
d’approche de la vie en général. 
 La relation à Dieu nous fait laisser 
place ouverte à l’inattendu, à ce qui nous 
dépasse, à la Transcendance.  
 La relation à la nature repousse 
l’aspect instrumental pour nous faire éta-
blir un autre type de lien avec la terre. 

La relation à soi-même nous ren-
voie au commerce personnel que nous 
entretenons avec tous les éléments de la 
création. 

La relation aux autres nous situe 
dans nos interactions avec ceux qui nous 
entourent et tout l’environnement. 
 
 Toutes ces relations amènent des 
déplacements aussi bien dans le regard 
que dans la manière de penser et dans la 
posture face aux autres.  
 
 Comme Viateurs, il importe que 
nous en soyons conscients pour pouvoir 
mesurer les pas à faire pour entrer dans 
cette nouvelle culture. 

Le premier et le plus grand 
écologiste : Dieu 

 
« Et Dieu vit que cela était bon! » 

 
 Ce refrain de la création nous met 
en communication avec un Dieu qui ne 
néglige rien et qui fait tout pour que 
toute la création vive harmonieusement. 
Rien n’a échappé à sa prévenance et Il n’a 
rien laissé au hasard. Avec Lui, c’est 
l’ordre parfait. En relisant le récit de la 
création (Gn 1, 1-2, 3), on se trouve en 
présence d’un Dieu, vrai architecte, qui 
trace droit toutes les lignes et produit une 
œuvre impeccable.  
 
 Ce n’est pas sans raison que le 
psalmiste rend gloire à Dieu pour les mer-
veilles de la création en s’écriant :  

« Qu’est-ce que l’homme pour que tu 
penses à lui, le fils d’un homme pour que 

tu en prennes souci? 
Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton 

nom par toute la terre! (Ps 8) » 
 
 Tout dérangement de l’univers ne 
peut être que de la responsabilité hu-
maine. Dieu est le premier et le plus 
grand des écologistes. Sa création est par-
faite. Tout dans son plan créateur est 
juste et équitable et a été pensé pour le 
bien de tous les êtres vivants. Il n’y a juste 
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Le monde doit changer... 

qu’à penser à la migration des oiseaux ou 
l’hibernation de certains animaux pour 
comprendre l’ordre originel de toutes 
choses. Dieu a tout fait avec sagesse et 
par amour disons-nous dans la prière eu-
charistique. 
 

 Cette sagesse et cet amour se sont 
concrétisés dans l’alliance entre Dieu et 
nous. « Le Seigneur nous a aimés comme 
on n’a jamais aimé » chantons-nous. Il a 
ordonné l’univers pour notre plus grand 
bien et pour une cohabitation heureuse 
entre tous les éléments de sa création. Le 
Seigneur a aimé cette terre comme dit le 
Psaume 84. Il l’aime encore aujourd’hui et 
la veut selon son dessein, une terre belle, 
habitable, où chaque être peut se sentir 
chez soi. 

Oui, Tu as aimé, Seigneur, cette terre…Et 
tu l’aimes encore aujourd’hui. 

 

Travaillons à la beauté de 
notre maison commune 
 
 Dans notre vie et dans tous nos 
lieux d’engagement, nous sommes invités 
à porter cet objectif au cours de la pro-
chaine année. Comment pouvons-nous 
développer une plus grande sensibilité 
face à l’environnement dans ce contexte 
de changement climatique? 
Comment pouvons-nous faire en sorte 
que la Parole de Dieu soit au cœur de 
chacun de nos mouvements et qu’elle 
marque notre vie comme Viateurs? 
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Le monde doit changer... 
 Cet appel à la beauté est une invi-
tation à contrer le regard négatif sur les 
personnes et les choses. C’est aussi une 
invitation à contempler et à reconnaître 
les personnes qui cherchent à faire du 
beau autour d’elles. Combien de fois 
avons-nous apprécié et vanté les œuvres 
des artistes de notre communauté? Com-
bien de fois avons-nous fait connaître le 
beau qui se réalise dans notre commu-
nauté? 
  
 Ces dernières semaines, j’ai eu 
l’occasion de découvrir des réalisations 
qui évoquent la beauté et la grandeur des 
humains. Je pense à cette civilisation inca 
au Pérou qui remonte au 15e siècle et qui 
a laissé à notre admiration des œuvres 
qui nous ramènent à cette harmonie des 
origines. J’ai retenu que les Incas vivaient 
en étroite communion avec la nature et 
faisaient tout pour ne pas briser l’ordre 
naturel des choses. Tout dans la nature 
forme une unité. Voilà pourquoi, par 
exemple, lors de la construction d’un 
mur, on contourne les grosses pierres en 
les gardant dans leur position naturelle. 
On ne les déplace pas. Tout comme, les 
fameuses terrasses sont construites sans 
défaire la beauté de la nature. Chez les 
Incas, il y a une interrelation constante 
entre l’animal, le végétal et le minéral. 
D’où le grand respect de la Pachamama, 
la Terre-mère. Aujourd’hui encore, la spi-

ritualité andine voue une déférence ex-
traordinaire à la Pachamama. Cela nous 
fait réfléchir. Quelles relations dévelop-
pons-nous avec notre terre? 
 

« Nous avons cette mission urgente de 
répandre cette joie, cette paix, cette soli-
darité annoncées et voulues par le Créa-
teur. N’attendons pas un colloque, une 
assemblée nationale, un concile. Osons 
poser des gestes de vie respectueux des 
autres et de notre environnement. » (JM 

St-Jacques) 
 
 Nous pouvons et nous devons tra-
vailler à la beauté de notre maison com-
mune comme Viateurs en posant indivi-
duellement ou collectivement des gestes 
en faveur de la protection de la nature et 
de tous les êtres vivants. Il n’est pas né-
cessaire de nous définir un plan grandiose 
qui dépasse nos capacités. La beauté est 
souvent dans les détails. Soyons attentifs 
à notre monde. Sortons de nos maisons, 
de nos châteaux intérieurs et intéressons-
nous à notre maison commune.  (…) 
 
 Puissions-nous écrire de nouvelles 
pages aux couleurs de joie, de paix et de 
bonheur. Le monde nous y attend. L’ave-
nir de notre communauté se joue à ce 
carrefour. 

Nestor Fils-Aimé, c.s.v. 
Supérieur provincial  
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Nous pouvons contribuer à un monde différent 

Accueillir la vie… malgré tout ! 
 
 Depuis environ deux mois, Haïti 
connaît des jours difficiles. La crise socio-
politique se détériore. La violence aug-
mente. L’insécurité règne. La faim et la 
soif sont le vécu quotidien. Le peuple 
s’enfonce dans l’abîme. Partout les routes 
sont barricadées, les services publiques 
fonctionnent au ralenti, les  portes des  
écoles restent fermées. Des pneus en-
flammés  augmentent la pollution. Telle 
est la situation désastreuse du peuple 
haïtien.   
 

 Sur le visage de nos sœurs et  
frères, on peut lire le découragement, la 
peur, l’angoisse, la déception et bien 
d’autres sentiments exprimant la détresse 

de tout un peuple. Nos politiciens sont 
sourds, aveugles et même inconscients 
devant la misère du peuple, leur peuple ! 
 

 Pourtant, au milieu de ces temps 
ténébreux, il y a l’étincelle d’espoir qui ne 
cesse de briller autour de nous. Parfois 
cette étincelle perd de son intensité de-
vant toutes les menaces, mais elle brille 
encore.  
 
 Nous avons le beau soleil, les 
arbres qui nous donnent encore de 
l’ombre, la lune et les étoiles qui brillent 
dans les cieux… sans oublier le chant des 
coqs qui nous réveille chaque matin. 
 
 Dans nos paroisses, nos célébra-
tions sont vivifiantes. Dans les banlieues, 
on voit des gens qui font l’échange de bol 
de nourriture (le goût de partager), les 
voisins qui  se saluent matinalement « pa 
pi mal gras a Dye » . Comme a dit le psal-
miste : « heureux les cœurs qui cherchent 
Dieu » (Ps 104,3) 
 
 Nous continuons à vivre debout, à 
témoigner l’amour infini de Dieu, à ac-
cueillir la vie et à faire renaître la dignité  
de l'être. Un jour, nous pourrons chanter : 
cueillons les fleurs de l’espérance… 
 

Hernio Carrié 
Responsable national du SPV 

 Est-il possible de continuer à travailler 
pour un monde meilleur quand son 
pays est en crise majeure ?  Sur quelles 
valeurs nous appuyons-nous pour gar-
der confiance en l’humain ? 
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Nous pouvons contribuer à un monde différent 

Osons faire communion ! 
 
 Mon pays, le Burkina Faso, situé 
en Afrique de l'Ouest, est pris depuis 
quatre ans et demi dans une spirale de 
violences, attribuées à des groupes armés 
djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda et 
d'autres au groupe État islamique. Depuis 
le début de l’année 2015, les attaques dji-
hadistes, de plus en plus fréquentes et 
meurtrières, en particulier dans le Nord et 
l'Est, ont fait près de 600 morts. 
 
 «Quelques 486 000 personnes ont déjà 
été contraintes de fuir à l'intérieur du 
pays, dont 267 000 au cours des trois der-
niers mois seulement . » 
 
 Ces personnes déplacées fuient 
vers les grandes villes à cause des groupes 
djihadistes, mais aussi en raison des vio-
lences intercommunautaires exacerbées 
par les attaques. La région du centre-nord 
accueille le plus grand nombre de per-
sonnes déplacées avec «plus de 196 000» 
personnes «dans la seule province de San-
matenga - suivie par la région du Sahel, 
avec 133 000 personnes dans la province 

de Soum», selon le Haut commissariat aux 
réfugiés (ONU). « Les perspectives de re-
tour immédiat dans leur région d'origine 
sont faibles. Par conséquent, leurs besoins 
augmentent ainsi que ceux des familles 
d'accueil, déjà vulnérables aux crises ali-
mentaires et nutritionnelles». 
 
 Le porte-parole du HCR a égale-
ment fait état d'une «crise humanitaire 
en cours» et de l' «impact dramatique de 
ces événements tragiques sur la popula-
tion affectée» dans les localités de Kaya et 
Barsalogho, au nord-est de Ouagadougou.  
 
 Selon le HCR, «quelque 1,5 million 
de personnes ont aujourd'hui un besoin 
urgent d'aide humanitaire dans le pays», 
après que les services essentiels tels que 
les soins de santé, l'éducation, la liberté 
de circulation ont été «gravement affec-
tés par les attaques et l'insécurité généra-
lisée». «La nourriture, l'eau, les abris et les 
soins de santé doivent être organisés et 
renforcés immédiatement si nous voulons 
éviter une autre tragédie dans cette tragé-
die», la malnutrition et la famine consti-
tuent une menace réelle», a mis en garde 
l'agence onusienne, appelant à une 
«urgente réponse humanitaire coordon-
née, une nécessité immédiate pour sauver 
des vies». 
 

Comment le SPV contribue-t-il à main-
tenir des valeurs de vie plus belle et 
juste quand le pays est menacé par des 
vagues de terrorisme amenant la divi-
sion dans le peuple entre les religions ? 
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Nous pouvons contribuer à un monde différent 
 Des confessions religieuses font de 
plus en plus l’objet d’attaques terroristes 
ces derniers temps dans notre pays. Des 
fidèles sont assassinés en plein exercice 
de leur foi.  
 
 À Salmossi, dans la commune de 
Markoye, une mosquée a été la cible 
d’une attaque qui a causé la mort de 
quinze personnes. 
 
 En avril, un pasteur et cinq fidèles 
sont tués dans une église protestante à 
Silgadji, et en mai, un prêtre du diocèse 
de Kaya et cinq fidèles sont tués dans une 
église catholique à Dablo. 
 
 Ces attaques visent à fragiliser 
notre vivre-ensemble et la cohésion so-
ciale, que nous ont légués nos ancêtres, 
et que nous devons préserver à tout prix. 
C’est l’occasion pour toutes confessions 
religieuses et toutes origines sociales et 
communautaires confondues, de travail-
ler à rester unis et solidaires. 
 
 C’est cet esprit de solidarité que le 
SPV essaie d’enraciner au Burkina Faso en 
enseignant aux jeunes et aux enfants un 
savoir vivre qui tienne compte de l’autre 
qui est différent de moi de par sa religion, 
sa culture, ses origines. 
 

 Nous sommes loin d’être la solu-
tion de ce problème d’insécurité sous 
fond de conflit inter-religieux.  Cepen-
dant,  chaque enfant que nous arrivons à 
sensibiliser devient un ambassadeur de la 
paix et de la cohésion dans son milieu de 
vie. 
 Si la termitière vit, qu’elle ajoute 
de la terre à la terre !  (Pacere Titinga - si 
la patrie vit, qu’elle participe à la cons-
truction de la cité!) 
 

Clément Ouédraogo, c.s.v., 
Président national 

SPV Burkina Faso 
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Un temps pour réfléchir et nous engager... 
 Au début de ce numéro du Khaoua (pages 4 à 8), le P.  Nestor Fils-Aimé, 
c.s.v., nous propose toute une réflexion sur un appel à entrer dans la confiance et à 
travailler à la beauté de notre maison commune.  Prenons quelques instants pour 
donner des mains et des pieds à ce texte majeur. 
 
Notre maison commune 
 
 Pourrions-nous décrire en 

quelques mots les caractéristiques 
de notre maison commune ?  
Qu’est-ce qui différencie notre 
coin de pays d’un autre ? Qu’est-ce 
qui le rend essentiel, beau, 
attrayant ? 

 
 
 
 
 Prenons aussi le temps de bien identifier ce qui détruit notre maison com-

mune, ce qui l’enlaidit, ce qui la rend invivable cer-
tains jours ? Et que ferons-nous pour transformer 
cela ? 
 
 
 
 
 Qu’y a-t-il dans notre maison commune qui 
contribue à notre bonheur ?  Et qu’est-ce qu’il fau-
drait changer qui nuit à la pleine réalisation et au dé-
veloppement harmonieux de nos communautés, 
peuples… ? 
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Un temps pour réfléchir et nous engager... 
Le P. Nestor insiste aussi sur une écologie intégrale qui rappelle que toutes les di-
mensions de la vie sont concernées par l’actuel enjeu écologique.  Quatre types de 
liens modèlent toutes les relations humaines.  Pour chacun de ceux-ci, répondons 
aux deux questions suivantes : 
 
 Comment je cultive et nourris ma relation : 
 

 à Dieu ? 
 à la nature ? 
 à moi-même ? 
 aux autres ? 

 
 
 
 
 À quels déplacements sommes-nous appelés ?  

Quelles transformations devrons-nous réaliser pour vivre pleinement ces 
quatre relations en lien avec un environnement 
davantage aux couleurs d’une vie autre et d’une 
culture plus en harmonie avec notre monde am-
biant ? 
 
 ma relation à Dieu ? 
 ma relation à la nature ? 
 ma relation à moi-même ? 
 ma relation aux autres ? 
 



Le Khaoua (fraternité)                                          14                                                     Cueillons la vie !  

 

Nous pouvons contribuer à un monde différent 

Un monde à « re-bâtir » 
 
 Aujourd’hui, notre monde est fa-
çonné par la modernité ; une modernité 
limitée, dans la mesure où les vertus so-
ciales sont ignorées dans leur sens pro-
fond. Le monde dans lequel nous habi-
tons nous donne une impression para-
doxale. Chacun fait semblant d’être con-
cerné de façon directe ou indirecte des 
problèmes ou expériences des autres. Au-
tour de ce concept, naît d’un côté la vo-
lonté du vivre ensemble et de l’autre 
l’individualisme. La première est celle qui 
semble être l’idéal pour bâtir un monde, 
un univers qui prendra le nom de « com-
munauté ». Mais l’individualisme prend le 
dessus sur tout sans réserve.  
 
 Face à ce constat, comment « re-
bâtir » le vivre ensemble qui s’impose à 
nous, êtres humains, comme une obliga-
tion sans condition s’il n’y a pas de struc-
tures et de valeurs communes, fonda-
mentales qui serviront de repères ? Ces 
repères ne sont-ils pas entre autres ceux 
que prône le Service de Préparation à la 
Vie (SPV) ?  

 Le partage 
 L’acceptation du prochain 
 Servir les appauvris 
 Communiquer…  
 

 Le vivre ensemble concerne les 
relations harmonieuses qui doivent ré-
gner entre les êtres humains de cultures, 
de religions, de courants de pensée diffé-
rents. Cela prend en compte l’ensemble 
des difficultés à gérer. Ces dernières, is-
sues de la vie de tous les jours, sont sans 
doute : les reconnaissances réciproques, 
l’envie de s’investir dans la société en se 
dérobant du virus de l’individualisme, le 
courage de se supporter, d’accepter les 
différences, promouvoir la communica-
tion.  
 
 Pour favoriser le vivre ensemble, 
nous devons mettre de côté nos ambi-
tions personnelles, nos égoïsmes pour 
partager les mêmes intérêts capables de 
profiter à tous : vivre de façon authenti-
quement humaine et bâtir ou « re-bâtir » 
un monde juste, sans violence où chacun 
pourra exercer une liberté égale pour 
tous.  
 
 C’est beau de penser ainsi, mais 
que constatons-nous aujourd’hui dans 
notre société où cet idéal de vie est loin 
de se faire sentir ? Nous voulons éradi-
quer la violence qui émane sans doute de  

Le SPV du Togo contribue, lui aussi, à 
sa manière à la beauté de la maison 
commune.  En voici un aperçu. 
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la délinquance et au même moment, 
nous ne nous intéressons pas à l’éduca-
tion pour tous. Regardons les structures 
éducatives de nos villages, des zones 
d’habitation loin des villes. Il y a un 
manque ou une absence totale de maté-
riels didactiques et pédagogiques appro-
priés, un enseignant pour trois salles de 
classe et de niveau différent. Quel dom-
mage ! 
 
 Que deviendront les enfants et 
jeunes de ces milieux pour leur société, 
pour le monde ? Sans éducation appro-
priée, ces derniers seront dans le futur, 
des obstacles au développement vis-à-vis 
de ceux que nous croyons plus favorisés 
dans leurs études ou éducation. Aujour-
d’hui, nous redoutons les dépravations au 
sein de nos sociétés, oui ! C’est très évi-
dent. Mais n’oublions pas, que cela est 
source d’un certain niveau de négligence 

et de différence entre les classes sociales. 
En un mot, l’individualisme.  
 
 Nous croyons préparer l’avenir 
d’une minorité de classe dite « supé-
rieure» susceptible de diriger, de contrô-
ler la société. Cependant, la majorité 
reste sans éducation, au sens strict, leur 
donnant la chance de jouer leur carte 
dans le développement durable de la so-
ciété qui n’est d’ailleurs pas l’espace uni-
quement réservé à une catégorie d’indivi-
dus. Le vivre ensemble acceptable de 
tous, n’a de sens que lorsque la vision de 
développement tient compte d’un pro-
gramme de formation et d’éducation 
quelque soit la couleur des couches so-
ciales que constituent le secteur, la ville, 
la région et le pays à développer. Ici se 
pose la question de l’éthique. Elle sera le 
bâton du pèlerin pour « re-bâtir » notre 
monde.  
 Dans nos agir quotidiens vers un 
«re-nouveau» de notre monde, la ques-
tion d’éthique devrait nous amener, en 
tant qu’être humain, à se mettre en situa-
tion de réflexion, à adopter une distance 
critique par rapport aux valeurs, aux 
normes, aux conduites et aux raisons des 
actions, qui sont siennes ou celles des 
autres. Le développement, avec le désir 
de voir le monde autrement, ne peut se 
réaliser sans tenir compte fondamentale-
ment de la question d’éthique.  
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Le Service de Préparation à la Vie, dans 
son programme, envisage le devenir d’un 
monde sans violence où règneront la paix, 
la justice… Ceci n’est possible que par le 
vivre ensemble. Notre devoir est et reste-
ra notre combat à travers nos différentes 
visions dans chacun de nos pays pour Ser-
vir, Préparer (à) la Vie. Nous avons donc 
l’obligation de trouver des opportunités 
pour faire germer la vie autour de nous, 
tout comme nous invite le Responsable 
Général à travers ses mots, « à sortir de 
nos habitudes, à découvrir le monde mal-
gré nos hésitations, il y a une vie à célé-
brer (…) c’est notre vie. Et elle servira à 
quelque chose de bien si nous nous te-
nons aux carrefours du monde :  
 

 pour défendre les droits et libertés 
de tous et chacun ;  

 pour nous rendre présents aux per-
sonnes rejetées ;  

 pour poser des petits gestes pour 
rendre meilleur notre univers »  

 
 Voilà les mots qui viennent résu-
mer nos propos sur le thématique du 
vivre ensemble pour « rebâtir » le monde. 
 
 L’heure n’est plus aux paroles, aux 
discours, mais aux actes concrets et vi-
sibles. Cette question du vivre ensemble 
doit franchir nos frontières quelque 
soient nos confessions chrétiennes ou 
musulmanes, politiciens ou activistes, 
étant donné que nous sommes appelés à 
cohabiter. Le monde nous appartient 
tous, que nous soyons du Nord ou du Sud, 
de l’Est ou l’Ouest. Faisons tout pour la 
gloire de Dieu. Car Dieu est Amour et Jus-
tice. C’EST POSSIBLE !  

 
 

NYAKOSSAN Kossi 
Ely, Edmond  

Responsable Natio-
nal SPV-TOGO 
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L’harmonie, vraiment ? 
 

 La question a interpelé les 
membres de l’équipe.  Dès la première 
intervention, nous avons voulu tenter de 
comprendre ce pourquoi il faut à tout prix 
chercher l’unité et l’harmonie. L’unité est-
ce l’uniformité d’une certaine manière ?  
Ne peut-il pas y avoir des différences ? 
N’est-ce pas mieux ainsi ? 
 
 Notre petite expérience nous rap-
pelle qu’il faut peut-être composer avec 
des extrêmes.  Non pas la violence !  Mais 
des contraires, des personnes qui pensent 
différemment. N’est-ce pas ce qui se 
passe en sciences, là où les contraires 
s’attirent et permettent des expériences 
uniques ? 
 
 D’un autre côté, il est important 
de savoir dire ce que nous pensons quand 
nous ne sommes pas d’accord.  Et on ne 
peut pas toujours être d’accord, cela va 
de soi.  Il faut ainsi arrêter d’avoir peur de 
ne pas être d’accord, de ne pas toujours 
arriver à des consensus.  Le respect exige 
de dire nos différences, d’affirmer nos 

refus, de signifier que nous ne partageons 
pas le même point de vue.  Cela permet 
aussi d’avancer. 
 En vieillissant, tu comprends 
mieux la vie. Quand tu es jeune, tu penses 
que tout est beau. Après, tu vois que des 
choses ne sont pas aussi belles. Il faut 
être capable d’en prendre conscience.  
C’est alors qu’il est important de dire nos 
idées, de ne pas craindre nos propres 
idées quand nous ne sommes pas en ac-
cord avec les autres. Il en est de même 
pour le jugement des autres.  Si le monde 
ne va pas bien, il ne faut pas se taire, en-
core moins se couler dans le moule du 
tout est beau et du tout le monde est 
gentil. 

Pour vivre en harmonie, appre-
nons à avoir besoin des autres pour chan-
ger le monde.  En même temps, nous 
trouvons qu’il est bien difficile de réagir 
devant celui qui s’oppose et parfois avec 
un langage violent, si ce ne sont pas des 
gestes.  Nous avons à donner l’exemple. 
Si nous réagissons violemment ou par un 
discours violent, nous jouons le jeu des 
personnes violentes.  Et c’est contraire à 
la recherche de l’harmonie. 
  

Dans la recherche de l’harmonie, 
essayons de comprendre comment 
l’autre pense, comment il arrive à affir-
mer ce qu’il dit et à poser les gestes qu’il 
pose.    

Que pouvons-nous faire pour un 
monde plus en harmonie avec la terre, 
les autres et la différence vécue au quo-
tidien ?  Voici la réflexion de membres 
d’une équipe du Centre SPV, les Bakla-
was du bonheur. 
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 Si nous écoutons bien l’autre, 
nous pourrons aussi accepter de changer 
d’idée.   Dans ce sens, il est important 
d’éviter les préjugés, d’apprendre à con-
naître l’autre et notre monde. 
 

Finalement, si tout le monde 
pense et agit de la même manière, ce 
n’est pas ce qu’il y a de mieux pour notre 
société.  Avoir des idées différentes, c’est 
aussi contribuer à la beauté du monde, 

car le choc des idées permet de créer du 
neuf.  Vous savez, dans un conflit quand 
nous acceptons que nous avons tort et 
que nous le disons, il y a déjà une partie 
du problème réglé. 

 
Aleen Alkabalkan 
Catherine Hansen 

Antoine Petraki 
Notes prises par Jean-Marc St-Jacques, 

c.s.v. 

Il est possible de changer le 
monde 
 
 Nous avons commencé dans une 
équipe SPV, avec le F. Omar dans la capi-
tale Antananarivo.  C’est par après que 
nous avons créé le SPV Felana avec dix 
jeunes dans la commune de Tsarasaotra, 
ville d’Antsirabe.  Depuis notre jeunesse, 
nous avons été sensibilisés à la situation 
des enfants qui vivent de grandes difficul-
tés.   Nous parlerons de la réalité du Ma-
dagascar, puis du SPV-Felana.  
 

Le Madagascar aujourd’hui 
 
 Le Madagascar est une grande île 
dans l’océan Indien. Sa superficie est celle 
de la France et de la Belgique réunies. La 
population est de plus de 25 millions 
d’habitants.  Aujourd’hui, on parle de l’île 
rouge à cause de la déforestation rapide.  
On retrouve de moins en moins de grands 
secteurs boisés. 75 % de la population vit 
sous le seuil de la pauvreté.  13 % seule-
ment des habitants ont accès à l’électrici-
té et autour de 30-35 % accès à l’eau po-
table.   
 
 Pourtant, notre pays est un terri-
toire riche en faune et flore. Les richesses 
naturelles sont nombreuses. Il y a aussi 
une grande diversité culturelle, car nous 
retrouvons des gens d’origines africaine, 
indonésienne, arabe… mais, pour nous, 
tous les habitants de l’île sont malgaches.   

Haja Rakotoasimbola et Luc An-
driambahoaka, fondateurs du SPV 
Felana, sont de passage au Québec 
pour un stage de formation. Le mardi 
26 novembre, les membres de la com-
munauté Sacré-Cœur et de l’équipe 
SPV Les jeunes fringants ont eu le bon-
heur de les rencontrer. 
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 Notre système d’éducation n’est 
pas ce qu’il y a de meilleur.  Les enfants 
apprennent par cœur et ne saisissent pas 
toujours ce qu’ils apprennent.  On récite 
par cœur, répétant de grandes erreurs, 
faute d’enseignants formés adéquate-
ment.    Les jeunes obtiennent finalement 
des diplômes mais il n’y a pas d’emploi. 
Notre système ne forme pas à créer de 
l’emploi, à l’entrepreneuriat.  De plus, la 
formation se fait principalement en mal-
gache et les entrevues d’emploi sont en 
français puisque ce sont les Français qui 
contrôlent presque toute l’économie. 
 
 Au niveau des religions, la moitié 
de la population se déclare chrétienne : 
catholique, luthérien, protestant. Les reli-
gions traditionnelles sont très présentes.   
 

Comment avons-nous travaillé à 
quelque chose d’autre dans ce con-
texte ? 
 En 2006, nous 
avons donc fondé une 
équipe SPV à Antsirabe 
avec l’idéal de la première 
communauté chrétienne.  
Dès le début, nous 
n’avons pas accueilli seu-
lement des catholiques, 
mais des membres 
d’autres religions, dans le 

respect des différences.  Nous avons de-
mandé aux jeunes ce qu’ils voulaient faire 
pour un monde meilleur. Ils ont choisi 
d’aller en brousse pour favoriser l’éduca-
tion par l’alphabétisation et également de 
sensibiliser les jeunes filles face à la pros-
titution bien présente. 
 
En 2008, en revenant du travail, j’ai vu 
une famille qui dormait sous une toile sur 
un trottoir, sachant bien que le lende-
main, chacun quêterait ici et là pour de la 
nourriture. C’est à partir de cela que nous 
est venue l’idée de créer une association 
en développement social : SPV Felana.  
Depuis ce jour, nous avons multiplié les 
actions pour assurer une plus grande 
prise en charge de tous de leur avenir. 
Nous croyons fermement que nous ne 
devons pas attendre après l’État ou l’aide 
extérieure.  Nous devons inventer des 
pistes favorisant l’autonomie et une plus 
grande qualité de vie. 
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 Ainsi, au fil des années, nous 
avons vécu de beaux projets. En voici 
quelques-uns : 
 
 accueil dans la maison de jeunes pour 

l’alphabétisation; 
 mise en place d’activités sportives 

pour occuper positivement les jeunes 
et éviter qu’ils entrent dans le cycle du 
vol et de la délinquance ; 

 création d’une école et d’un internat ; 
 mise en place un hôpital avec le sou-

tien de la commune; 
 sensibilisation à l’hygiène et à une ali-

mentation saine; 
 création d’un circuit touristique pour 

faire connaître le village et soutenir le 
développement de la région. Par 
exemple, l’artisanat peut être vendu 
sur place, les artisans n’ayant pas à 

faire des heures de route pour écouler 
leur production. 

 
 Actuellement, nous envisageons la 
création d’un véritable éco-village : un 
village avec une autonomie alimentaire, 
une école, des services de santé, de 
sports et loisirs (terrain de football et de 
basketball, aire de jeux).  L’alimentation 
électrique se fera avec des panneaux so-
laires, nous creuserons un puits pour un 
accès à l’eau potable.  
 
  
 De plus, nous accueillons quatre 
jeunes à qui nous assurons une formation 
à un métier.  Nous offrons ainsi un sou-
tien à l’apprentissage de la mécanique 
automobile, de l’agriculture… 
 

 Notre plus grand défi 
est de ne pas dépendre de 
l’aide extérieure. Déjà, une 
cinquantaine de personnes 
sont engagées dans nos pro-
jets.  Nous appuyons égale-
ment Gérard Eugène pour 
son école Meva-Centre 
Léandre-Dugal. 
 

Notes prises par Jean-Marc 
St-Jacques 
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Travailler à la beauté dans ma 
famille 
 
 Il y a quelques semaines, le comité 
des publications m’a laissé avec une belle 
question : « Comment dans une famille, 
au quotidien, travaillons-nous à la beauté 
de la maison commune ? Environne-
ment ? Relations fraternelles ? Partage de 
vie ? Respect des différences ? »  Voici ma 
réflexion sur cette interpellation. 
 
 La beauté d’une maison se mesure 
comment?  Quand je pense aux maisons 
que je trouve belles, je pense automa-
tique aux gens qui l’habitent, à la manière 
de vivre de cette famille.  Quand je pense 
à une belle maison, je pense à celle de ma 
grand-mère Thérèse, car j’y ai vécu de 
beaux souvenirs.  J’y revois les partys du 
temps des fêtes, les jeux avec mes cou-
sins-cousines, le bénédicité dit avec res-
pect,  les jouets fabriqués par mon grand-
père...  
 

 Le mois passé, ma fille de 18 ans 
me disait comment elle trouvait notre 
maison belle et je lui ai demandé « pour-
quoi tu dis ça? ». Elle m’a alors confié que 
depuis qu’elle va au cégep, elle a rencon-
tré de nouvelles amies.  En visitant leur 
maison, elle a réalisé la chance qu’elle a 
de vivre dans une maison rangée et 
calme.  Elle réalisait que ça valait la peine 
que j’exige un minimum de ménage 
chaque semaine et que les objets n’en-
combraient pas toutes les pièces.  
 
 Ses réflexions portaient aussi sur 
le fait qu’elle s’entend bien avec ses 
frères et qu’elle comprend mieux pour-
quoi  j’exige toujours le respect entre eux, 
même lorsqu’ils se parlent en « niai-
sant».   Elle me signifiait qu’elle était bien 
à la maison et qu’elle a peur du jour où 
elle devra quitter la maison pour se faire 
un chez soi à elle.   
 
 Mon plus jeune m’a aussi confié 
qu’il trouvait triste que certains de ses 
amis soupent devant le téléviseur, sans 
discussion avec leurs parents.  La maman 
en moi c’est dit: Ouf!!!  Ça valait la peine 
de demander, d’exiger et de répéter qu’il 
faut que le ménage soit fait, qu’il faut que 
des excuses soient dites après des faux 
pas et qu’il est primordial de souper en-
semble, en famille, sans distraction.   
 

Nous avons demandé à Annie Per-
reault, maman de trois grands enfants, 
de nous parler de ce qu’elle peut faire 
dans sa famille pour travailler à la 
beauté de la maison commune.  Elle 
nous livre ici sa réflexion en toute sim-
plicité. 
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 Puis, la semaine dernière, nous 
avons eu une discussion sur les vi-
danges... Si vous ne le savez pas, cela fait 
des années que je demande aux enfants 
de recycler, de composter et de se faire 
des lunchs « zéro déchet », même en va-
cances ou en camping, et ils rechignent 
souvent. Mais lors de cette discussion, 
mes trois enfants relevaient comment 
leurs amis gaspillent leur argent et com-
ment ils ne font pas attention à la pla-
nète.  J’ai souri en me disant que douce-
ment, les valeurs, que Luc et moi, 
nous essayons de leur transmettre depuis 
qu’ils sont petits, commencent à s’instal-
ler dans leur vie, par elles-mêmes.   
 Finalement, cette semaine, j’ai 
constaté que les gestes, que l’on pose, 

éduquent  plus nos enfants que nos pa-
roles. Nous avons appris que des per-
sonnes de la famille doivent vivent avec 
de grandes maladies : une maladie men-
tale ou un cancer.  J’ai été touchée de voir 
comment ils ont réagi face à ses deux 
nouvelles : avec respect et émotion, ils 
ont demandé comment ils pouvaient ai-
der et supporter la famille.  En voyant 
leurs réactions, je réalise qu’avec de  la 
patience, de la répétition et de l’amour, 
toutes les maisons peuvent être très 
belles, même si la vie n’est pas toujours 
facile. 

Annie Perreault, 
responsable SPV - région Suroît 

Vaudreuil-Dorion 

« Dans notre tradition juive et chrétienne, la beauté et la bonté sont 
liées, elles sont inséparables. Par exemple, dans le livre de la Ge-

nèse, nous lisons que Dieu – dans la création – sépare les différents 
éléments du monde, la lumière des ténèbres, la terre des eaux … Il 
peuple la terre de plantes et d’animaux et, lorsque tout sera prêt, 

créera l’homme et la femme. À la fin de la création de tout, nous li-
sons: « Dieu vit que c’était bon »; et pour l’homme et la femme: 

« Dieu a vu ce qu’il avait fait, et voici, c’était très bon » (Gn 1,31). 
Le terme « bien » en hébreu a une très grande valeur et peut se 

traduire non seulement comme « bon » mais aussi comme 
« harmonieux ». C’est une harmonie polyphonique faite de beauté, 
de bonté et de partage. La création nous émerveille par sa splen-
deur et par sa variété et, en même temps, nous ramène sur terre, 
nous faisant comprendre quel est notre rôle dans le monde face à 

une telle grandeur. » 
Pape François, pour le Pacte mondial en éducation 
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Rêve d’un paradis... 
 
L’amour inventif de Dieu 
Fait surgir du néant  
Une terre habitable. 
 
À l’appel du Créateur apparaissent, 
Dans un ordre admirable, 
Le ciel et la terre, 
Le soleil, la lune et les étoiles, 
Les oiseaux qui volent, 
Les poissons qui nagent, 
Les herbes et leurs semences, 
Les arbres et leurs fruits, 
Toutes les espèce de bêtes et de bes-
tioles. 
 
Il y eut des soirs et des matins, 
Dieu vit que  tout cela était bon. 
 
L’audace du Créateur 
Ne s’arrête pas là. 
« Faisons l’homme à notre image. » 
Dieu créa donc l’homme. 
Home et Femme, il les créa. 
 

L’audace du Créateur 
Va plus loin 
Et scelle la durée 
De son œuvre belle : 
« Soyez féconds. 
Multipliez-vous, 
Emplissez la terre. 
Soumettez-la. » 
Telle est la mission confiée. 
 
Et au septième jour, Dieu chôma, 
Te laissant la liberté 
De continuer son travail. 
 
Ô homme, ô Femme, 
La terre est à toi. 
C’est un cadeau du Créateur. 
Qu’en feras-tu ? 
 
Dieu te fait créateur à ses côtés, 
Dompteur de la nature, 
Ingénieur de son plan divin, 
Héritier d’un univers à poursuivre, 
Avec le risque des lendemains. 
Qu’en feras-tu ? 
 
Le Seigneur l’a voulue, l’a rêvée. 
Cette terre d’amour. 
Il faut créer, il faut construire. 
Ô Homme, ô Femme, 
La création toute entière te regarde. 

Il a été demandé au responsable géné-
ral de relire le texte de la création du 
monde dans la Genèse. Il a préféré 
nous livrer ici un texte de S. Cécile Le-
duc, P.M., écrit en avril 1990… et tou-
jours bien actuel. 
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Ton esprit inventif, 
Don du Créateur, 
Organise un empire 
De science et de technique. 
 
Le ciel devient route des satellites, 
La lune est visitée. 
L’homme défie l’espace. 
Chasse-gardée de privilèges. 
La terre est conquise, 
Même au prix de guerres cruelles, 
De vies humaines sacrifiées. 
Les eaux canalisées produisent 
Électricité, lumière, chaleur. 
Et quand la science 
Arrive chez-toi, dans ta maison, 
C’est l’ordinateur, la calculatrice. 
C’est la télévision, le four micro-ondes. 
Et puis… et puis… 
 
À ta porte, 
L’automobile, l’autoroute. 
À l’hôpital, 
Les transplantations, les vaccins, 
Les greffes de toutes sortes. 
Dans le domaine nucléaire 
Des recherches pour faire naître la vie, 
La prolonger, la sauver et même la tuer. 
Le livre des records Guinness 
Bientôt n’aura plus assez de pages 
Pour toutes tes prouesses. 
Et dans le jardin d’Éden d’aujourd’hui, 
Adam et Ève ne se reconnaîtraient plus. 
 

Il y eut des soirs et des matins. 
Ô homme, ô Femme, 
Tu n’as vraiment pas chômé. 
 
Cet empire technologique 
Avec ses facilités matérielles : 
ABONDANCE ! AVANCEMENT ! PROGRÈS! 
 
Plus de bien-être, 
Moins de disponibilité. 
Plus de facilité, 
Moins d’initiative. 
Plus d’embourgeoisement, 
Moins de solidarité. 
Plus de consommation, 
Moins de partage. 
 
AVANCEMENT ? PROGRÈS ? 
TERRE D’AMOUR ? 
TERRE BRISÉE PAR L’ÉGOÏSME ? 
 
Entends plutôt 
Ce que Dieu dit par le prophète : 
« Réjouissez-vous de ce que je vais créer… 
Un monde de joie, un peuple d’allégresse. 
On n’y entendra plus de cris, ni de 
pleurs... » (Is 65) 
 
Tu n’as pas fini de créer. 
 
Mêle ta voix à ce chant de John Littleton : 
« Bâtir le monde avec son cœur, 
Bâtir le monde avec son sang, 
Bâtir le monde avec ses mains, 
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Une parole toujours fraîche ! 
Bâtir le monde pour les humains, 
Bâtir le monde pour le Seigneur. » 
 
Et j’ajouterais : 
Bâtir le monde avec le monde. 
Oui, mêle ta voix, 
Associant ton cœur, tes mains, 
Pour cette mission gratifiante. 
Où sont tes alliances ? 
Sans le Seigneur, sans les autres, 
C’est impossible, et pourtant… 
 
Le Seigneur l’a rêvée pour toi,  
Cette terre d’amour. 
Ton intelligence est prodigieuse. 
Ton cœur serait-il moins généreux ? 
Pour assurer 
Cette terre de pain et de miel 
Où les affamés trouveront subsistance. 
Cette terre de justice et de paix 
Où l’on respectera les droits humains. 
Cette terre de liberté et d’amour 
Où « Toutlemonde » pourra s’épanouir et 
grandir. 
Cette terre nouvelle ouverte au bonheur 
Où « Toutlemonde » criera sa joie. 
 
Une nouvelle création à vivre au quoti-
dien. 
« C’est un chemin de croix, oui. 
C’est un chemin de joie, aussi. 
Car c’est un chemin d’espérance. » (Saint 
Jean-Paul II) 
 

Ô Homme, ô Femme, 
La création toute entière te regarde et 
t’admire. 
MAIS AUSSI, 
La création toute entière s’interroge et te 
juge. 
 
Et toi… 
Jeune Homme, Jeune Fille de 1990, 
Et toi, enfant du cosmos, 
Écoute-ce que Dieu te dit par le prophète: 
« Ne songez pas au passé, 
Car voici que je vais faire du neuf. » (Is 43) 
 
Du neuf ! 
C’est ton espérance qui bouleversera la 
terre 
Par tes gestes quotidiens 
- si simples soient-ils -  
Un sourire, un partage, puis… 
 
Avec un regard d’avenir, 
Soupèse en ta main 
Ce grain d’espoir. 
Tu as la responsabilité 
De lui faire produire 
« Cent pour un » 
Ou de l’enfouir… 
Dans le  
« RÊVE DU PARADIS PERDU! » 
 

S. Cécile Leduc, p.m. 
Avril 1990 

Publié dans Khaoua, vol. XXIII, no. 4 
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Levons les yeux !  Un monde à accueillir ! 
10 décembre : journée des droits de la personne 
 

 L’Association des chrétiens-nes pour l’abolition de la torture 
(ACAT)  nous invite toujours à souligner cette date importante dans 
l’histoire de l’humanité, celle de l’adoption de cette charte interna-
tionale garantissant la dignité de chaque humain. En communion, 
en cette journée, nous sommes invités à allumer une chandelle à la 
fenêtre.  Voici une prière que l’ACAT nous propose.   
 
Quand le système me brime et que la bureaucratie ne retire mes droits, 
 Tout-Puissant, protège la dignité humaine. 
Quand une personne vulnérable est mise en situation d’isolement préventif trop long-
temps, 
 Tout-Puissant, protège la dignité humaine. 
Quand je suis violée par un agent de police, 
 Tout-Puissant, protège la dignité humaine. 
Quand on me stérilise parce que je suis autochtone, 
 Tout-Puissant, protège la dignité humaine. 
Quand les punaises de lit envahissent la prison Leclerc pour femmes, 
 Tout-Puissant, protège la dignité humaine. 
Quand je suis plié sous les coups de matraque ou les jets poivrés, 
 Tout-Puissant, protège la dignité humaine. 
Quand on m’enlève et me torture parce que je conteste la dictature de mon pays, 
 Tout-Puissant, protège la dignité humaine. 
Quand on me force à éliminer un autre enfant-soldat, 
 Tout-Puissant, protège la dignité humaine. 
Quand on m’attache sur un lit de contention sans supervision médicale, 
 Tout-Puissant, protège la dignité humaine. 
Quand je me sens traité en objet par des agents du gouvernement, 
 Tout-Puissant, protège la dignité humaine. 
Quand la souffrance est si aiguë que je donne des renseignements erronés pour que 
ça cesse. 
 Tout-Puissant, protège la dignité humaine. 
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Levons les yeux !  Un monde à accueillir ! 
Un projet de marché solidaire 
 

 « Les tomates, laitues et concombres 
vendus l’été au Marché solidaire Frontenac, 
situé à la station de métro du même nom à 
Montréal, sont cultivés à peine 600 mètres 
plus loin. Une serre de 1200 pieds carrés 
dans le parc Walter-Stewart garnit ses étals. 
Ces installations s’inscrivent dans un vaste 
projet pour lutter contre l’insécurité alimentaire baptisé Notre quartier nourricier. 
Celui-ci distribue chaque année 9000 plants pour potagers à 1000 habitants des envi-
rons, donne des récoltes et plats concoctés en cuisine collective à près de 
1500 ménages à faibles revenus, en plus d’initier à l’horticulture des centaines de 
jeunes marginalisés. Ces projets et leur mise en commun ont véritablement pris leur 
essor dans les trois dernières années. La cause ? Une aide fournie par l’entremise du 
Projet impact collectif. Pour lutter contre la pauvreté dans 17 quartiers de la métro-
pole, 9 fondations, parmi lesquelles la Fondation Lucie et André Chagnon, la Fonda-
tion du Grand Montréal et la Fondation McConnell, se sont unies. Elles ont constitué 
ensemble une enveloppe de 23 millions de dollars sur six ans, gérée depuis 2016 par 
Centraide du Grand Montréal. Cinq quartiers profitent d’un soutien plus intensif, 
dont Centre-Sud. »  (Tiré de La Presse) 
 

Faire l’agriculture autrement ? 
 

 La dernière grève des chemins de fer nationaux a causé de sérieux problèmes 
aux agriculteurs québécois qui utilisent le gaz propane pour différentes raisons.  Ne 
pourrait-on pas profiter de l’occasion pour remettre en question l’utilisation de cette 
énergie fossile quand nous disposons d’autres ressources ou approches plus respec-
tueuses de l’environnement ?  Cette mini-crise nous a aussi révélé que l’agriculture 
québécoise est de plus en plus tournée vers les cultures et les élevages de masse en 
vue de l’exportation.  Est-il pensable de développer une agriculture qui cherche da-
vantage à combler les besoins des gens du pays ?  À quand une politique alimentaire 
plus en harmonie avec la réalité du réchauffement climatique ?  Comment allons-
nous soutenir les producteurs agricoles dans cette transition ? 
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Levons les yeux !  Un monde à accueillir ! 
De la marche aux actes 
 

 « Si nous étions des centaines de milliers à marcher 
dans les rues de Montréal le 27 septembre dernier, c’était 
pour réclamer le changement du système qui engendre la crise 
climatique.  À l’aube du Black Friday (traduit par Vendredi fou) 
et du Cyber Monday, il nous semble important de réitérer l’en-
gagement de réduire notre consommation. 
 

 La tentation d’acheter sera grande considérant la réduction des prix et l’ap-
proche des Fêtes. Néanmoins, comme nous avons réussi à faire une grande démons-
tration de force lorsque nous sommes allés marcher pour le climat, nous croyons qu’il 
est possible de répéter l’expérience en fin de semaine.  La difficulté de cette action 
tient au fait que cela repose sur la volonté individuelle et que nous sommes constam-
ment bombardés par la publicité qui vise à créer des besoins artificiels pour nous inci-
ter à la consommation.  Toutefois le Black Friday est une course trompeuse aux 
bonnes affaires : les réductions proposées sont en réalité très proches du prix initial 
et cet effet de réduction nous pousse à des achats compulsifs dont nous n’avons pas 
besoin. 
 
 Ne restons pas dans le confort et l’indifférence et refusons d’acheter sous pré-
texte qu’il y a des soldes.  La surconsommation est une cause directe des désastres 
environnementaux, des changements climatiques et des conditions de travail et de 
santé problématiques de millions de personnes.  Si le Black Friday  nous donne l’illu-
sion de faire des économies financières, le coût réel de cette journée est social et en-
vironnemental.  (…)  Nous boycotterons les magasins cette fin de semaine et nous 
vous encourageons à faire de même. Soyons solidaires. 
 

Powen-Alexandre Morin, Karel Lopes, Hélène Legault, Valérie Babin, Laurent Jacob,  
Dardan Isufi, Juliette Costenoble, Amandine François, Pauline Zampolini, Édouard Ger-

main, Lilian Escomel, Salomé Dym, Stéphane Émond, Amanda Vega Lopez et Arnaud 
Francioni 

Le Devoir, 27 novembre 2019 
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Levons les yeux !  Un monde à accueillir ! 
L’économie urbaine et les potagers 
 

 Dans son édition du 6 décembre,  le journal Le Devoir publie une chronique de 
René Vézina sur L’économie urbaine et les potagers urbains.  Il rappelle d’abord que 
l’agence Braque et la firme Nielsen ont produit un rapport intitulé Le virage vert qui 
met en évidence « trois tendances qu’on retrouve chez les consommateurs québé-
cois quand il est question de leur alimentation ».   Ces tendances se résument ainsi : 
 
 Une réduction des emballages (ou du moins qu’ils soient réutilisables ou recy-

clables); 
 La recherche de produits biologiques; 
 L’attrait pour les produits locaux. 
 
 « C’est parfait pour les villes de taille moyenne, rappelle René Vézina, mais 
plus difficile pour les grandes, où on déplore trop souvent la présence de ces 
« déserts alimentaires », en fait des zones abandonnées par les grandes surfaces, qui 
n’y trouvent pas leur compte, surtout dans les quartiers défavorisés. » 
 
 L’auteur se demande alors s’il est possible de faire autrement.  Il nous pré-
sente la PME Micro Habitat dont l’objectif est « de mettre en valeur des espaces inu-
tilisés et des les aménager pour l’agriculture ». « Ses potagers sont déjà présents près 
de certains établissements scolaires aisés qui y croient tellement que la familiarisa-
tion avec l’agriculture urbaine et la gestion desdits potagers sont  incluses dans le 
cursus scolaire ».  Constatant le problème majeur de l’alimentation dans les quartiers 
pauvres, Micro Habitat a lancé l’invitation aux écoles de ces arrondissements.  L’école 
Champlain bénéficie ainsi des services de la PME.  « L’installation du potager (…) offre 
aux élèves du primaire, ainsi qu’à leurs familles, de véritables programmes pour les 
initier à l’agriculture et à une saine alimentation. »  Et les denrées sont remises aux 
familles.  Leur devise : « Cultivons pour donner un sens à l’avenir. » 
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Levons les yeux !  Un monde à accueillir ! 
Un hommage à une femme de parole 
 
 Le lundi soir 2 décembre, le Centre St-Pierre de 
Montréal rendait un vibrant hommage à Lorraine De-
celles pour son engagement au conseil d’administration 
pendant plus de vingt ans.  Plusieurs témoignages ont 
été faits. Voici un extrait de l’hommage rendu par S. Lise 
Labarre, fsp, au nom des membres du personnel et du 
conseil d’administration auprès desquels elle s’est inspi-
rée. 
 « Vingt-et-un ans au conseil d’administration du 
Centre Saint-Pierre, dont dix-neuf ans à la présidence : 
c’est une partie de quasi le tiers de ta vie que tu as con-
sacré à collaborer et à présider au cheminement de notre organisme. Impressionnant 
quand on songe aux soubresauts qui marquent la vie des organismes communau-
taires et d’économe sociale, soubresauts qui n’ont pas manqué au Centre Saint-
Pierre. Tu as fait le choix du Centre. Dès maintenant, nous te disons merci.  (…) 
 
 Tu donnais l’impression que tout était possible; des obstacles : «il doit avoir 
moyen de contourner cela »; des succès : « réjouissons-nous et améliorons encore si 
possible ». Il en fallait beaucoup pour que tu nous donnes l’impression d’être déstabi-
lisée. Ta force tranquille, ton leadership et ton sens de l’organisation se notait autant 
dans la description d’une situation que dans la proposition d’une nouvelle étape. Ton 
courage, ta lucidité et ton sens du bien commun, nous les avons particulièrement ap-
préciés (…) Et que dire de ta maîtrise et de ta disponibilité lors des moments de crise! 
Femme de causes et militante, tu ne ressens pas le besoin d’imposer ta militance. 
Mais gare à qui contribue à augmenter les inégalités sociales en ta présence! 
 
 Ta connaissance des milieux communautaires, ta capacité de gestion des 
équipes, ton analyse sociale contribuent à ta compétence. Toutefois, nous le savons 
bien, l’inspiration de ta vie se situe dans les pas de Celui qui, il y deux mille ans, nous 
a invité à reconnaître la dignité de chaque être humain et s’est clairement situé du 
côté des laissés-pour-compte, de deux et celles que le système étouffait. Cela te 
donne une espérance quasi impossible et éternelle. Reconnaissance ! 
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À lire pour aller plus loin 
Adrien Candiard, À Philémon, Réflexions sur la liberté chrétienne, Cerf, 
Paris, 2019, 135 pages 
Adrien Candiard, Veilleur, où en est la nuit?, Cerf, Paris, 2016, 99 pages 

 
 Adrien Candiard est un dominicain, né en 1982, vivant 
dans un monastère en Égypte.  Dans ces deux ouvrages, il pose 
un regard lucide sur notre monde et notre Église.   
 
 Dans sa lettre à Philémon, l’auteur nous redit que tout 
chrétien est appelé à prendre le chemin d’une authentique et 
exigeante liberté.  
 
 « Il faut croire que la liberté chrétienne est trop nouvelle 
et trop révolutionnaire pour être reçue et même simplement en-
tendue en quelques minutes par ceux-là même à qui elle 

s’adresse. Mais il n’y a pourtant rien de plus urgent à dire aux chrétiens d’aujourd’hui.  
Voilà pourquoi j’ai entrepris d’écrire ce petit livre, en espérant dépasser cette fois le 
stade des balbutiements. » 
 
 Dans le deuxième ouvrage, Candiard nous provoque en vue de réveiller l’es-
pérance en nous.   
 « Mais conserver l’espérance, pour moi, c’est savoir 
que j’ai en réalité quelque chose d’utile à faire : protéger la 
flamme que Jésus est venu allumer en moi, continuer à aimer, 
à aimer mes frères, mes amis, les victimes et leurs bourreaux, 
à trouver en tout une occasion d’aimer.  Car si la flamme de la 
charité ne s’éteint pas, si nous apprenons dans les épreuves de 
ce genre - qui semblent devoir ne pas cesser de se multiplier -  
à aimer et à pardonner, sans doute ces événements tragiques 
n’en seront-ils pas moins absurdes, désolants, révoltants ou 
inquiétants. Mais si nous trouvons la force des les traverser 
sans haine, si nous y trouvons le moyen d’aimer malgré tout, 
ils n’auront pas été tout à fait inutiles. » 
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