Il a tout d’abord été question du thème de L’Eucharistie
et le mystère pascal qui nous rappelle que, dans l’Eucharistie,
nous célébrons le mystère pascal du Christ; nous nous rappelons de son don de soi et de sa fidélité inébranlable à sa mission qui a tenu jusqu’au bout malgré l’immense souffrance
vécue au moment ultime de la crucifixion. L’Eucharistie et la
vie du Christ dans nos vies a été un autre thème abordé qui
nous a amené à voir qu’il existe d’autres façons de rencontrer le Christ dans nos vies en continuation avec l’expérience
eucharistique. Dans le cadre de cette retraite, nous avons
plus particulièrement exploré l’adoration qui est une de ces
méthodes nous appellant à entrer davantage en communion
avec le Christ. Et, dernièrement, le thème de Marie et la
messe nous a fait visiter les trois dimensions de Marie: Marie
de Nazareth, étant sa propre personne, Marie, mère de Jésus
le Fils de Dieu et Marie, mère de l’Église. À travers ces dif-

férents rôles Marie est bien vivante dans notre Église et dans
la messe. Nous sentons constamment sa fidélité à Dieu et à
notre peuple, sa générosité et son courage. Bon Congrès!

Souper d’accueil

Lac Mékong, au Cambodge. L’abbé Fred a aussi présenté un
DVD montrant une équipe en action évangélisatrice par le
chant et la danse dans les rues de la petite ville où il est curé.

À nos visiteurs internationaux, plusieurs familles et personnes de la grande région de Montréal qui supportent
l’œuvre Souffle et Vie sans frontières, ont voulu offrir un
souper d’accueil pour souligner leur passage parmi nous et
s’intéresser à leur action missionnaire.
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Dieu à nous développer sur des pistes neuves.
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La pluie n’a pas permis de réaliser la fête champêtre escomptée mais n’a pas empêché le rassemblement de plus de
quarante (40) personnes, de tout âge, autour de tables bien
garnies, le 8 juin 2008.

Souffle et Vie sans frontières

gang » d’amis catholiques qui se réunit pour se consoler mutuellement et pour se sentir plus
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forts face aux défis de la foi dans le monde d’aujourd’hui. Il nous faut éviter cela.
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En ce matin d’Ascension, où Jésus envoie ses Apôtres dans toutes les directions, il me semble
que nous pouvons être fiers d’avoir, tout en maintenant nos activités habituelles, supporté des
adolescents qui voulaient approfondir l’Ancien Testament, réuni des couples récemment engagés sur le chemin du mariage, accueillir l’invitation à nous ouvrir à l’international.

Retraite à la maison Magnificat: une préparation au

Afin de permettre aux adultes d’organiser le service et la
disposition des tables, sous la supervision de Mme Lucille
Beauregard, principale responsable, Masaya a intéressé les
enfants et les adolescents avec son power-point décrivant
le floating village: Kompong Luong dont la population bénéficie de sa présence et de son action missionnaire, sur le
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Négliger d’être à l’écoute risquerait de faire de nous des gens contents d’être une « belle

Dominicaine :
Gabriel

Selon une formule appréciée de François Jacques, les
agapes ont pris l’allure d’un repas-partage, où chacun apportait un plat de sa composition. L’atmosphère a été des plus
chaleureuses et communautaires, permettant à Masaya et à
Fred de se sentir tout à fait à l’aise.

Quoi retenir sinon que cette année a été vécue sous un angle assez spécial.

Laurent, Patrice

Congrès eucharistique
Francesca
Thelisson-Josaphat..............7

Tout cela ne peut qu’avoir des retombées positives sur le développement de Souffle et Vie sans
frontières et son rayonnement, en communion avec l’Église d’ici et d’ailleurs Les pages qui suivent vous offrent, chères lectrices et chers lecteurs, de nous accompagner dans la rétrospective des
pas accomplis.

Souper d’accueil ............ 8

le 4 mai 2008

Volume 8 -Numéro 3

Marc Baaklini, président

Visite internationale
(à gauche)Avec Mioced, animatrice en République Dominicaine et Mgr
Francisco Ozoria Acosta, évêque du diocèse de San Pedro de Marcoris.,
venu nous rencontrer et participer au Congrès eucharistique

Édouard, syrien (Moyen-Orient), médecin, François, Fred, ougandais
(Afrique) et Masaya, japonnais, laïc missionnaire au Cambodge (Asie-Oc.)
Souffle et Vie sans frontières est un organismeréseau d’approfondissement et de formation sur
l’évangélisation destiné à nourrir l’engagement
missionnaire des chrétiens et chrétiennes de tout âge,
actifs sur le terrain (lieu de travail, organisme communautaire, etc).
Conseil d’administration :
Secrétaire : Mario Descôteaux,
Trésorier : Gino Abbondanza.

Rédaction: François Jacques, prêtre, Marc Baaklini
Francesca Thélisson-Josaphat
Infographie : Boris Crépeau
Abonnements : 10$ pour quatre numéros
Information et correspondance :
1280, rue de Louvain est,
Montréal, Québec, H2M 1B6
(514) 389-7554
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec, 2008
Bibliothèque nationale du Canada, 2008
ISSN 1492-9775
© Tous droits réservés

2

Après un tel engagement, il est normal d’arriver à faire
un bilan, et se demander ce qui nous porte à rester fidèle
à un projet de la sorte. Je crois que c’est la philosophie qui
est présente. Grandement influencé par la spiritualité lasallienne des Frères des Écoles chrétiennes à travers les valeurs
de foi, de fraternité et de service, l’Expérience Dominicaine
a pour but ultime de favoriser une bonne éducation pour la
jeunesse, avec une attention particulière aux pauvres. Cela se
vit concrètement par le « Parrainage universitaire », où les
dons des écoles participantes servent à parrainer les études
de jeunes Dominicains dans leur pays. Pour avoir rencontrer plusieurs de ces jeunes, je comprends l’importance de ce
geste.
Mais par-dessus tout, je pense que c’est le discours des
jeunes à leur retour, changé par une expérience d’une semaine
fortes en émotions, ainsi que le sentiment collectif d’avoir vu
des situations d’injustices tout en gardant espoir qu’on peut
changer le monde qui me motivent à aller de l’avant dans ce
projet.

Président : Marc Baaklini,

Le bulletin Souffle et Vie sans frontières participe à la
mission de formation de l’organisme en reflétant la vie
de ses équipes et en abordant différents thèmes relatifs à
l’évangélisation aujourd’hui.

privilège!) m’ont permis de mieux comprendre la culture
dominicaine et de soutenir le projet Expérience Dominicaine
à travers toutes ses activités : traduction, aide à la réalisation
d’un documentaire, camp de jour dans un orphelinat, accompagnateur, recensement des familles d’accueil, etc. Après
tout ce chemin, une question se pose : pourquoi mettre tant
de temps et d’effort dans un tel projet? Pour chacun, cette
expérience sert de déclenchement vers un engagement. Pour
ma part, l’étape « agir » après avoir vu et jugé (selon l’Action
catholique) devait avoir lieu sur place. Par chance ou par destinée, le projet en était à ses débuts, et la porte était grande
ouverte pour que je puisse m’engager dedans et comprendre
les dessous d’un tel projet.

Fred, Masaya, Francesca, Yves, Mario et Marc; rencontre à Chertsey

Fraternellement,
Gabriel

Sous l’icône du bienheureux François de Laval, cinq continents représentés: Fred (Afrique), François (Amérique du Nord), Masaya (Asie-Océanie), Mgr Francisco (Amérique du Sud et Caraïbes) et Xavier, doctorant
en Suisse (Europe).

Souffle et Vie sans frontières
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Vous pouvez visiter la page Internet du projet au www.
tiersmonde.net
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Projet d’eau potable

Des jeunes adultes de République Dominicaine qui accueillent des ados québécois chez eux pour un séjour d’une
semaine ont voulu donner des mains à leur Foi et à la Mission afin d’en témoigner de façon plus crédible.
Ils ont vu le besoin d’eau potable chez les plus démunis,
réfugiés haïtiens, ils ont jugé qu’ils pouvaient leur en procurer à faible coût et peaufinent l’approche à adopter pour
impliquer les groupes de personnes visés selon leur capacité.
François y était.

Retraite à la maison Magnificat:
une préparation au Congrès eucharistique
Francesca Thelisson-Josaphat
Au cours de la fin de semaine du 6
au 8 juin, le groupe Souffle et Vie sans
frontières s’est rendu à la maison Magnificat sur le merveilleux site de Marie-Reine des Cœurs à Chertsey pour
une retraite spéciale qui avait pour
but principal de nous préparer au 49e
Congrès eucharistique international
qui aura lieu à Québec du 15 au 22 juin.
Cette retraite a été une occasion privilégiée pour les
membres du groupe de nouer avec l’international. En effet,
durant ce séjour, nous avons eu l’honneur d’accueillir parmi
nous un jeune missionnaire laïque japonais, Masaya, et un
prêtre ougandais, amicalement prénommé Fred. Les échanges enrichissants sur leurs réalités quotidiennes et les nôtres
nous ont permis de constater comment cette même foi eucharistique agit dans tous les coins du monde et parvient à
procurer du bonheur et de l’espérance là où il y a de la misère,
de l’injustice et de la souffrance.
Dans cette préparation spirituelle, les membres du groupe
ont abordé différentes facettes du sujet au cœur du congrès
et de notre foi, soit l’Eucharistie.

Souffle et Vie sans frontières
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l’interpellation réciproque. Il suscite une meilleure découverte de sa foi et de sa propre manière de croire, à travers
l’autre, différent de soi. Il procure toute sa pertinence et sa
portée à la réalité de la communion ecclésiale.

L’Expérience Dominicaine :
source de motivation!

Au relais, on se sensibilise ensemble aux défis rencontrés
tant localement qu’aux dimensions de la planète.

L’Expérience Dominicaine, un stage
éducatif d’initiation à la solidarité international, est un projet que j’ai vécu il y a
quatre ans, alors que j’étais en cinquième
secondaire. Je m’étonne d’ailleurs à en parler encore présentement alors que j’ai vécu
d’autres expériences de voyage beaucoup
plus longues, et il y a moins longtemps. Alors pourquoi?
C’est sans aucun doute parce que ce projet à dimension pastoral m’a touché le cœur, et m’a permis de développer un intérêt pour la coopération international.

En cette ère de mondialisation, le relais devient un atout
parce qu’il ne peut exister par lui-même. Il lui faut d’autres
relais avec lesquels être en communication et développer de
l’interaction. A travers le monde. C’est ainsi qu’un nouveau
visage de l’Église apparaîtra et que la mondialisation de la
solidarité se consolidera.
Lors de son Assemblée d’Aparecida 2007, le Célam
(Conférences épiscopales latino-américaines) a insisté sur
l’importance de l’expérience religieuse, de la vie en communion en Église, de la formation biblico-doctrinale et de
l’engagement missionnaire de toute la communauté. Il en a
fait des buts à poursuivre. Peut-être qu’en les mettant en œuvre à San Pedro de Marcoris comme à Montréal, sur un élan
commun, nous aiderons-nous à devenir de véritables relais
les uns pour les autres et en génèrerons-nous d’autres, comme
le voudrait l’équipe allée en exploration pour une éventuelle
Expérience Mexicaine.

Gabriel Chartier-Primeau

En avril 2004, je partais avec 30 autres jeunes en République dominicaine vivre une expérience d’une semaine dans
une famille de la paroisse San Pablo, à San Pedro de Macorís. Ici, le but n’était pas d’aider en construisant une école
ou en creusant un puit, mais plutôt d’observer la réalité de
la société et tenter de la comprendre, pour ensuite pouvoir
passer à l’action. Une semaine, c’est peu, diront plusieurs.
Peut-être, mais c’est juste assez pour approfondir les diverses
dimensions de la société, à travers, les bateyes (champs de
cannes à sucre), les bidonvilles, la messe dominicale, le système d’éducation, etc. C’est assez pour comprendre que ce
pays manque d’organisation, et qu’il vit une situation socioéconomique complexe, notamment avec l’immigration haïtienne et l’industrie touristique. C’est assez pour en secouer
plusieurs, et réaliser que de petites actions, tel une goutte
d’eau dans l’océan, peuvent changer le monde. Et surtout, ce
fut assez pour me donner le goût d’y retourner deux mois
plus tard, avec un groupe de cégépiens, parti réaliser une
étude sur le cacao équitable.
En tout, six voyages en un peu plus de deux ans (un

François avec Mioced et Adelina dans un batey où un projet
d’eau potable est en voie de réalisation par le groupe de jeunes
dominicains avec lequel nous sommes en relation

Prochain numéro
Témoignage de Fred Tusingire, prêtre ougandais, et de
Masaya Takahashi, missionnaire laïc au Cambodge,
sur leur expérience à Montréal et leur participation au
Congrès eucharistique international
de Québec en juin 2008.
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Maintenant, Ariane, Gabriel, Rémi et Philippe partent
explorer trois possibilités de lieux pour une Expérience
missionnaire au Mexique

Souffle et Vie sans frontières
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Accueillir l’imprévu de Dieu...
Rapport de l’animateur général pour 2007-2008

François Jacques, prêtre
Le titre qui coiffe ce rapport exprime
bien la caractéristique de cette année
2007-2008. Jeunesse, mariages, international ont subitement fait irruption
dans notre brève existence et nous ont
rappelé haut et fort que la Mission est
d’abord celle de Dieu dans sa communion trinitaire et que son grand artisan
demeure l’Esprit Saint.
Oui, nous aurions pu nous satisfaire de nos habituelles
rencontres, sans plus. Pourtant, l’Esprit nous a fait signe sur
la route et appelés à ouvrir des chantiers insoupçonnés il y
a un an à peine. Alors, il y avait un choix à faire: ou maintenir un rythme de croisière sans changement, ce qui aurait
pu conduire à du sur place, ou prêter attention aux interpellations et adopter de nouvelles et complémentaires perspectives. Il a été décidé de plonger, ce qui a l’heur d’amener du
sang neuf et d’ouvrir des portes supplémentaires.
Si l’année 2006-2007 en fut une de consolidation des acquis et de l’adoption d’un rythme de croisière, on peut dire
que l’automne dernier (2007) s’est vécu sur cette lancée :
retraite de fin de semaine en septembre, soupers mensuels,
formation biblique hebdomadaire sur le Premier Testament
pour deux groupes, séjour en monastère, publication régulière du bulletin, texte final du site internet, témoignage en
paroisses.
Pourtant, d’autres avenues germaient lentement; elles allaient se mettre à éclore en janvier, fragilement, comme dans
une serre. Nous les situerons plus bas.
À la vérité, l’hiver 2008 a été marqué par la maladie et
l’accompagnement vers la mort de la mère d’un de nos pionniers. Même s’ils provoquèrent un ralentissement de nos activités, ce fut une période intense, à un niveau différent, de la
Mission. En effet, il était visible que sa prière et l’offrande de
sa vie nous ont valu beaucoup de grâces; ils ont été efficaces
en ceci que des questions reçurent des réponses, des obstacles
se sont évanouis, des dossiers ont avancé. Dans l’impuissance
d’une vie toute abandonnée entre ses mains, Dieu a davantage d’espace pour travailler.

jectifs :
1- Le fait que des groupes se soient inspirés de la réflexion de François sur l’état de la Mission en Amérique du
Nord pour réfléchir, relire leur action et perfectionner
leur formation, donne sa pertinence au bulletin. Entre
autres, l’équipe Mission Ici et Ailleurs a été fidèle à s’y
référer d’une rencontre de formation à l’autre. Nous
avons aussi reçu des témoignages d’appréciation, écrits
et oraux.
2- Des rencontres de couples ont été initiées, chez nos
membres. C’est qu’à l’automne dernier, se sont célébrés
deux mariages; Julie et Marc, Nancy et Martin ont uni
leur destinée, rejoignant en cela Dominique et Stéphane. Des fiançailles, autour de la fête de Noël, ont
fait passer à quatre (4) le nombre de couples engagés.
Belle occasion de découvrir ensemble les vocations
d’époux et de parents (Eh oui! C’est en marche!) et
d’en découvrir l’impact missionnaire.
3- Les témoignages en paroisse ont permis d’établir un
premier contact avec des groupes d’adolescents qui s’y
rassemblent; ce fut le cas à la Côte-des-Neiges et dans
Saint-Laurent.
4- Bien surprenante, cette demande issue d’autres adolescents, à l’occasion d’une sortie organisée pour eux,
voulant bénéficier d’une meilleure connaissance des
personnages bibliques et de Jésus! Elle a conduit à des
rencontres sur la Création, Abraham et Moïse qui ont
mis au contact de grandes réalités de la vie de foi, telles
la manière dont Dieu se présente, appelle, soutient; et
encore de l’expérience religieuse de ces ancêtres qui
devient une référence sûre pour la nôtre. En fait, nous
avons pris le temps d’approfondir le «vécu» de chaque
personnage.

Ce fut un chemin de formation, au point de ne plus savoir
si c’était nous qui accompagnions la mourante ou elle qui,
par son exemple et sa clairvoyance, nous amenait plus loin. Il
y a certes encore beaucoup de fruits à cueillir de cette expérience.

5- En novembre, l’invitation a été lancée à Souffle et
Vie sans frontières de s’associer à ce qui porte le nom
d’Expérience dominicaine dans la région métropolitaine de Montréal et l’Ontario-est francophone. Cet
organisme conduit chaque année, plus ou moins trois
cents (300) adolescents et jeunes adultes au barrio San
Pablo de la ville de San Pedro de Marcoris, en République Dominicaine, pour une première découverte de
l’Hémisphère Sud avec ses défis et misères, ses moyens de prise en charge et ses pistes de développement.
L’accent confié à Souffle et Vie sans frontières porte sur
le « comment mieux intégrer la foi dans ce temps fort,
signifiant et interpellant, de prise de conscience » surtout chez les jeunes catholiques d’ici qui désirent aller
au bout de leurs questions.

Quant aux nouveaux champs d’action, il faut en
souligner cinq (5) à titre d’avancée de l’organisme dans
l’approfondissement de sa mission et la poursuite de ses ob-

Des 1500 qui ont fait l’expérience, il en est qui sont disposés à creuser ce point. C’est le cas de quelques-uns, mais la
question rejoint aussi les jeunes des familles catholiques de
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là-bas qui accueillent les nôtres; ils se sont mêmes regroupés et sollicitent un accompagnement. Voilà pourquoi notre
animateur François s’y est rendu deux fois en cinq mois. Il a
aussi rencontré l’évêque du lieu.
6- Jetons maintenant un coup d’œil sur ce qui vient, la
prochaine année: le registre international se développe.
Nous allons accueillir à Montréal deux correspondants,
d’Afrique et d’Asie, avec un représentant de République Dominicaine, pour tout le mois de juin, dans le
but de mieux établir une complicité dans un partage de
foi intercontinental, avec une teinte de mondialisation
(« on ne rit plus! »). Au fond, ce qui est en marche
en R.D. peut bénéficier de l’éclairage d’ailleurs, voire
s’amorcer sur ces deux autres continents, d’autant plus
qu’il y a là des personnes compétentes pour ce faire.
Cela se réalisera sur fond d’expérience chrétienne forte
qu’offrira le Congrès eucharistique international de
Québec. Les suites restent à définir ensemble, sur un
pied d’égalité.
7- Un sujet porté à l’attention des instituts séculiers, des
sociétés de vie apostolique et communautés religieuses
essentiellement missionnaires pourrait éventuellement
nous toucher. Il concerne les laïcs formés à la Mission
en vue de l’extérieur mais qui, pour une raison ou
l’autre, ne partent pas. Quel engagement missionnaire
à Montréal pourrait leur être proposé? Sur ce, il s’agit
de rester attentifs et disponibles, en communion avec
l’autorité compétente.
8- Pour terminer, ajoutons que l’implication dans l’Église
de Montréal de notre animateur sera mieux cernée,
voire l’objet d’un mandat, selon les prévisions en cours
pour l’année qui vient. L’organisme bénéficiera de cette
reconnaissance puisqu’elle le mettra en relation directe
avec ce qui s’y déroule, sans pour autant perdre le contact avec le terrain, base première de sa présence et de
son action.
C’est dans un dialogue avec la vie, les besoins et la communauté locale que l’évolution de Souffle et Vie sans frontières
se dessine au jour le jour.

États financiers
de l’année financière
se terminant le 31 mars 2008
Recettes :
Abonnements au bulletin ...................................... 1 020,00 $
Quêtes ( paroisses ) ................................................. 1 524,00 $
Dons .......................................................................... 5 285,15 $
Contribution - activités .............................................235,00 $
Correction - dépôt 2006-07 .....................................605,00 $
Intérêt du dépôt à terme ............................................188,63 $
Ristourne sur les frais de service ................................... 3,74 $
Sous total .......................................................8 861,52 $
Dépenses :
Relatives à la mission de l’organisme
Animation - formation ..............................................761,78 $
Bulletin - composition ...............................................390,00 $
Bulletin - impression ..................................................827,46 $
Bulletin - timbres ........................................................171,50 $
Bulletin - enveloppes .................................................... 15,52 $
Hébergement - Internet .............................................145,93 $
Frais de dépenses de prédication ................................ 50,00 $
Représentation.............................................................154,88 $
Relatives à l’administration
Frais de caisse ................................................................. 46,12 $
Photocopies .................................................................... 38,57 $
Droits annuels d’immatriculation.............................. 32,00 $
Papeterie............................................................................ 7,98 $
TPS + TVQ ................................................................... 10,04 $
Fourniture de bureau ..................................................322,33 $
Sous-total .......................................................2 974,11 $
Excédent des revenus sur les dépenses ................ 5 887,41 $

Les états financiers ci-joints ne tienneent pas compte des
dépenses liées au mois de formation offert en juin 2008 à nos
invités internationaux. Nous disposions pour ce faire de plus de
8 000$. Plus de détails dans le prochain numéro.

État simplifié de l’évolution de la situtation financière :
En caisse au 1 avril 2007 ......................................16 327,95 $
Chèques en circulation avant le 1 avril 2007.. ( – ) 50,00 $
Excédent des revenus 2007-2008 ............... ( + ) 5 887,41 $
Avoir net au 31 mars 2008 ...........................22 165,36 $
Gino Abbondanza, trésorier
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Couples
Dominique Chayer
Depuis maintenant quelques mois,
notre vie a été heureusement bouleversée par la venue de notre premier enfant. Il s’appelle Léopold. Rapidement,
notre rythme de vie a beaucoup changé, tout comme nos préoccupations
et notre disponibilité. Nous voyons
même nos sujets de conversation et nos
centres d’intérêt se modifier. C’est normal, nous le savons;
nous sentons vraiment que notre place dans la société est différente depuis que nous avons cet enfant…
Cette année, une nouvelle initiative a été lancée par Souffle et Vie sans frontières, groupe auquel j’appartiens depuis
plusieurs années : des rencontres, autour d’un bon souper,
spécialement pour des couples! Même si c’est récent et que
nous ne nous sommes pas rencontrés très souvent, un lien
unit tous les couples et cela facilite et enrichit nos discussions. Comme liens, nous avons tout d’abord notre foi en Jésus (pour au moins un des membres de chaque couple), nos
préoccupations pour la famille, pour le mariage, etc.
Tout cela pour vous dire que maintenant la glace semble
brisée entre les participant-e-s de ces rencontres et que la
suite semble prometteuse.

Formation biblique
Laurent
Ce que j’ai le plus aimé dans l’étude de l’Ancien Testament, c’est de connaître vraiment Moïse et ses efforts pour
arriver jusqu’en Terre Promise et d’y avoir amené tous ces
gens avec lui. Aaron l’a aidé parce qu’il n’osait pas parler.
Moïse a quand même eu confiance en lui-même, parce que
Dieu était là. Au fond, c’était Dieu le principal personnage et
Moïse fut comme un outil de travail entre les mains de Dieu
pour la libération du peuple.

Patrice
Moïse a été sauvé de l’eau et va sauver par les eaux. Comme lui, j’ai appris à mieux voir la présence de Dieu dans ma
vie. Il y a eu une impasse. Quand t’attends longtemps avant
qu’elle se règle, t’es porté à te décourager, à ne plus croire en
Dieu parce qu’il a l’air indifférent. Mais, comme j’ai vu avec
le recul, que Lui savait le bon moment et qu’Il a agi quand il
fallait, alors je me suis senti aimé par Lui et important à ses
yeux.

Olivier
Lors du séjour au Monastère de Rougemont, nous avons
examiné les caractéristiques humaines de la personnalité de
Jésus au moyen de petites phrases de l’Évangile. Je me suis
comme rapproché de lui parce que j’ai eu une décision à
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prendre face à un co-équipier. Ses antécédents concernant
le travail en équipe n’étaient pas très bons, évidents. À un
moment, je me suis rappelé que Jésus avait accordé sa confiance aux disciples qui le suivaient même s’ils n’allaient pas
toujours s’en montrer à la hauteur. Pour ma part, je ne l’ai
pas regretté.

Mission à l’étranger ou Relais
François Jacques, prêtre
Répondre à un appel venu du Sud
alors que nous avons-nous-mêmes
si peu à offrir relève de la foi. Mettre
en contact des jeunes générations appartenant aux deux hémisphères tient
de la solidarité, comme l’Église l’a
toujours promue. Rendre fécondes les
prises de conscience qui s’opèrent au
contact de la pauvreté et les imbiber d’Évangile implique de
l’ouverture et de l’engagement.
Alors, s’agit-il d’initier « une mission », comme on l’a
toujours dit? Pas vraiment, car nous avons peut-être à recevoir plus qu’a donner. Ou encore, va-t-on créer une « station permanente » en achetant ou en louant une maison
« québécoise et canadienne » dans un barrio ou quartier
populaire dominicain? Pas davantage, surtout si la démarche
est unilatérale.
L’état d’esprit avec lequel nous nous laissons inviter à San
Pedro de Marcoris est celui de participer à l’établissement
d’un relais de la foi où sont réunies les conditions pour la
rencontre interpersonnelle, interculturelle, intergénérationnelle, d’égal à égal, avec l’Évangile dans le regard. Sans
que les conditions socio-économiques interfèrent. On ne
peut faire relais tout seul; çà ne peut être qu’avec d’autres
dans une égalité foncière.
Pour ce faire, s’il nous est nécessaire de nous habiller le
cœur, humainement et spirituellement, pour nous laisser
tendre les bras, il est indispensable qu’il y ait, sur place, une
structure d’accueil. Un relais favorise, des deux côtés, la rencontre en vérité dans la reconnaissance mutuelle de ce que
chacun est sous l’œil paternel et vigilant de Dieu. Un relais
permet que la Mission aille dans les deux sens parce qu’un
objectif commun est mis en œuvre par les deux parties.
Voici donc ce que l’équipe dite de l’Expérience Dominicaine, ici, et le Comité de pastorale sociale de la paroisse San
Pablo réussissent en toute simplicité, de façon très responsable.
Très actif, le comité a fait surgir un groupe de jeunes
catholiques qui, petit à petit, découvre son rôle d’interlocuteur
privilégié auprès des jeunes d’ici qui séjournent chez eux.
Le relais favorise l’apprentissage du partage et de
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