Montréal, le 4 septembre 2014

Chères amies,
Chers amis,
Si vous recevez cette invitation aujourd’hui, c’est que j’ai répondu à la demande du
Centre justice et foi (CJF) de partager avec vous ce que furent mes engagements dans le
milieu social et religieux, mais surtout ce qui m'a motivé intérieurement - pour ne pas
dire spirituellement - pendant toutes ces années.
Pourquoi maintenant? Parce que le Centre invite à chaque année une personne de ses
amis et amies de 70 ans à partager avec leurs «complices» des engagements qui ont pu
contribuer à l'édification d’un monde meilleur, en tout cas d'un monde différent où les
valeurs de justice, de solidarité et d'équité trouvent à s'incarner.
Il faut savoir aussi qu'avant et après avoir été moi-même directeur du CJF et de la revue
Relations, j'ai toujours été proche du centre en l'appuyant ou en collaborant aux différents
volets : la revue Relations, les Soirées Relations et le secteur Vivre Ensemble. Le Centre
a toujours été pour moi un lieu important d’analyse sociale et religieuse, un lieu ouvert
sur le monde, qui m'a gardé bien au fait des nouvelles réalités sociales et ecclésiales, un
outil précieux pour la société québécoise qui a encore besoin d’un surplus d’humanité.
Vous êtes peut-être l'une des relations familiales ou amicales qui m’ont soutenu tout au
long de mon cheminement. À vous toutes et tous qui êtes engagés dans divers milieux,
j’aimerais exprimer ma reconnaissance pour cette inspiration vivante. Sans doute, vous
reconnaîtrez-vous dans la trajectoire qui est la mienne?
Avec le soutien de la Compagnie de Jésus, le CJF a toujours agi en toute liberté pour
interpeller les milieux communautaires, syndicaux, politiques et religieux. Mais le
rayonnement du Centre justice et foi et de Relations dépend de plus en plus aussi du
soutien financier de gens comme vous et moi qui croient qu’un autre monde est possible.
Je vous invite donc à vous joindre au partenaire que je suis le mercredi 5 novembre
prochain pour un événement-bénéfice qui vise à rassembler 70 personnes (et plus) à 70 $
(ou plus). J’espère vous rencontrer personnellement dès 17h30 autour d’un buffet qui
précédera ma présentation. Si vous ne pouvez y participer, toute contribution
volontaire serait appréciée.
Dans la joie de contribuer à un réseau important de solidarité avec le Centre justice et foi
et la revue Relations, je demeure votre obligé,

Jean Bellefeuille

