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Appel d’offres
[…] Le prêtre missionnaire est d’abord animé par une vision : il contemple
le monde actuel comme animé et habité par Dieu, l’Emmanuel qui a planté
pour toujours sa tente au milieu de nous. Loin de se lamenter sur ce qui ne
va pas, il est capable de reconnaître l’Esprit à l’œuvre dans tout ce qu’il y a
de beau et de bon, de vrai et de juste, de noble et de digne d’être aimé,
comme invitait Paul dans sa lettre aux Philippiens (4, 8). Le prêtre
missionnaire aime le monde actuel et son environnement humain avec le
regard et le cœur de Dieu. Il est le sacrement de l’admiration de Dieu pour
son œuvre passée, présente et à venir. Il est un spirituel, homme de l’Esprit,
qui préside à la sacramentalité de la vie sous toutes ses formes et dans ses
Par Luc Tardif, o.m.i. différentes dimensions.
Contemplatif et reconnaissant pour la générosité concrète de Dieu dans son milieu de vie, le prêtre
missionnaire n’est pas pour autant naïf au point de déplorer toutes les situations de souffrances, de
misère et de détresses qui font partie intégrante du milieu dans lequel il vit. Il manifeste donc
compassion, sollicitude et solidarité avec toutes les personnes qui ont de la peine, qui sont blessées,
exclues, désemparées et malades. Il ne fuit pas les lieux de souffrance : au contraire, il s’y sent
appelé et envoyé. Il répond à partir de ses dons certes, mais en même temps il tente constamment
d’éveiller ses contemporains, ses proches et les autres chrétiens à répondre avec lui à ces besoins. Il
comprend que la mission est essentiellement coopération et collaboration. Il promeut donc en tout
la coresponsabilité et l’interdépendance dans toutes les activités et œuvres. Devant l’ampleur des
besoins et la gravité des urgences, la figure du bon samaritain ne peut avoir qu’une physionomie
collective, qui a pour nom le Corps du Christ dont il est un membre. Homme de compassion, le
prêtre est un prophète, qui f ait écho à la souffrance d’un Dieu Père qui se fait solidaire de la misère
humaine et du combat contre les forces de destruction.
Enfin, et il n’est évidement pas question d’être exhaustif, le prêtre missionnaire vit d’espérance et
sait reconnaître, en tout et avec tous, et toutes les promesses d’avenir et toutes les semences d’une
terre nouvelle. Libre de l’obsession de faire une différence à tout prix avec les gens, dégagé par
rapport au besoin compulsif de résultats immédiats, et peu préoccupé d’être absolument reconnu
comme quelqu’un d’exceptionnel, le prêtre missionnaire cherche, en toute circonstance, à
promouvoir la communion et la réconciliation entre les personnes, à donner aux communautés
accès à l’Évangile comme Bonne Nouvelle et au Christ comme chemin de Vie. Conscient que les
grands changements commencent par de petits gestes, il encourage et supporte toutes les initiatives
et interventions, si modestes soient-elles, au service du bien commun et des collectivités, tout
comme de la protection de la création. Il est un homme du Royaume de Dieu à venir, et pourtant
déjà présent au milieu de nous, à qui a des yeux et du cœur pour l’accueillir. Le prêtre est un pasteur
au service d’une culture de la vie en abondance. [...]
Tiré de la revue Apostolat International, janvier-février 2010, p. 29. (www.oblats.qc.ca/apostolat)

ÉDITION PARTICULIÈRE Spiritualité biblique du berger
Le dépliant que vous recevez aujourd’hui met missionnaire (2)
en valeur une réalisation de l’équipe Projet
solidarité internationale. Ces jeunes adultes,
âgés entre 16 et 19 ans, ont soit vécu leurs
premières années de vie dans l’hémisphère sud
soit effectué un voyage de sensibilisation à la
réalité des populations du Sud. Ils ont voulu
témoigner de leur expérience devant des pairs,
ce qu’ils ont réellement fait cet hiver 2010.
Soucieux de bâtir avec ce qui a été semé dans
leur cœur, Souffle et Vie sans frontières appuie
et commandite, si l’on peut dire, leur initiative.
C’est pourquoi le bulletin habituel de mars cède
la place à ce dépliant qui saura, certes, vous
intéresser.
La rédaction
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NOS AMIS HAÏTIENS ?
Le dernier numéro du bulletin (hiver 2010, paru
en décembre dernier) présentait le noyau
naissant de Port-au-Prince. Nous étions loin de
nous douter, à ce moment, de la suite des
événements.
Depuis le séisme, François est en contact
régulier avec le groupe. Quatre d’entre eux
n’ont pas été directement touchés; ils habitent
leur résidence et poursuivent leurs activités.
Deux ont vécu dans la rue quelque temps et ont
maintenant réintégré leur demeure; ils ont aussi
du travail. Des deux plus touchés, sans
domicile, l’un travaille à l’aide alimentaire (on
a pu le voir à l’émission Une heure sur terre
(SRC), l’autre au soin des malades de l’hôpital
de Tabarre, peu atteint, en banlieue de Port-auPrince.
Ce qui inquiète le plus, c’est l’important
traumatisme perceptible au fil des
conversations téléphoniques. Le traumatisme a
été provoqué par le choc surgi au moment du
séisme lui-même et fut alimenté par les
secousses subséquentes. En plus de l’envoi de
tentes, nous veillons à orienter ces jeunes vers
l’aide psychologique offerte sur place par la
Conférence haïtienne des religieux.
Le support d’une visite n’est pas exclu mais
apparaît prématuré pour l’instant.

Avril 2010
Donne-nous aujourdʼhui notre pain de ce jour

« Le Fils de l’homme est venu, il mange, il
boit […] la Sagesse a été reconnue juste par tous ses
enfants. » (TOB)
Lire : Luc 7, 29-35
● Jésus célèbre le don de Dieu : la vie et la
nourriture qui la soutient, la vie éternelle et la grâce du
pardon qui y introduit. Quel est le don de Dieu dans
ma vie ? Comment est-ce que je le reconnais ? De
quelle manière je l’accueille et le célèbre ?

Mai 2010
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons

« Je te le dis, ses péchés, ses nombreux
péchés, lui sont remis parce qu’elle a montré
beaucoup d’amour. Mais celui a qui on remet peu
montre peu d’amour. » Puis il dit à la femme : « Tes
péchés sont remis » (TOB)
Lire : Luc 7, 36-50
● Se peut-il que je m’empêche de pardonner à
quelqu’un parce que mon regard se limite à l’offense
et ne s’attarde pas à regarder la personne. Toute
personne a son histoire; je ne la connais pas toujours.
Puis-je identifier un événement où j’ai deviné ce que
portait une personne, ce qui m’a permis de lui
pardonner plus facilement. Je raconte comment sa
capacité d’aimer m’est apparue.

Juin 2010
Ne nous soumets pas à la tentation

« Ce qui est dans la bonne terre, ce sont
ceux qui, ayant entendu la Parole avec un cœur
noble et généreux, la retiennent et portent du fruit
par leur constance » (TOB)
Lire : Luc 8, 4-15
. ● Accueillir la Parole de Dieu dans son cœur
signifie qu’on a de la profondeur ou des racines, une
identité propre bien assise, une maîtrise de sa vie qui
permet de résister aux sollicitations d’autrui et des
comportements à la mode. Garder la Parole est un
autre défi. Quel effort de fidélité, de constance ai-je
délibérément consenti, récemment ?

Juillet 2010
Délivre-nous du mal

« Les Douze étaient avec lui, ainsi quelques
femmes qui avaient été guéris d’esprits mauvais et
de maladies. » (TOB)
Lire : Luc 8, 1-3
. ● Jésus annonce la Bonne Nouvelle du
Royaume. Avec lui, des témoins de l’efficacité de la
puissance du Royaume. Avons-nous conscience d’une
situation où s’acharne l’esprit du mal; parce nous n’y
pouvons rien, il ne nous reste que le cri adressé à
Dieu : « Délivre-nous! »

