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Éditorial
Le présent numéro a été réfléchi et mis en œuvre 
par un comité de rédaction composé de Martin 
Bellerose, Jacques Fallu, Céline Martin et de moi-
même. Nous avons conçu ce numéro, touchés par 
le sort des 18,838 demandeurs d'aide interceptés 
par la Gendarmerie royale du Canada, dont une 
majorité sur le chemin Roxham entre février et août 
2017* et par celui des 20,000 à 50,000 personnes 
sans statuts au Québec. Roxham incarne les 
tensions entre la responsabilité internationale 
morale d'accueillir et le devoir de protéger un 
territoire national. Ce défi national et planétaire 
appelle à devenir des ''évangiles vivants", 
aujourd'hui, à partir de trois appels évangéliques qui 
bousculent: Renoncer, Dénoncer, Annoncer.   

Ces appels nous viennent de l'expérience des 
Fraternités d'Amérique latine. Lors de la rencontre 
intercontinentale de Caracas en février 2015, notre 
représentant d'Amérique du Nord, Ciro Piccirillo, est 
profondément touché par leur résilience dans un 
contexte de pauvreté, de violence, d'oppression et 
d'injustices sociales. Au péril parfois de leur vie, les 
membres des Fraternités Annoncent, Renoncent 
et Dénoncent par leurs pratiques de l'évangile*. Le 
Nord vit aussi des situations d'injustice et 
d'exclusion. La situation des migrants à Lacolle et 
celle de leurs enfants, celle des travailleurs 
agricoles qui viennent six mois par année travailler 
les terres du Québec. N'oublions pas les personnes 
de la rue, nos migrants intérieurs. 

Le Comité de rédaction retient ces trois appels, mais 
choisit de les présenter dans un ordre différent: 
Renoncer, Dénoncer, Annoncer pour tenir compte 
du contexte socioreligieux du Québec. Ici toute foi 
est proscrite de la sphère publique. Les médias 
écrits et électroniques ne rendent plus compte des 
événements touchant la foi, ou si peu. La pratique 
d'annoncer l'Évangile, sans préalablement écouter 
le milieu et le vécu des gens, sans choisir un 
langage et une pédagogie adéquats, apparaît vouée 
à l'échec. Renoncer implique des choix qui 
marquent une vie et en changent le quotidien. La 
Dénonciation marquera dans la mesure de 

l'engagement du porteur avec les gens marginalisés 
ou exclus. L'Annonce, elle, apparaît au moment de 
la relecture d'une vie ou aux fruits spirituels ou 
sociaux-politiques d'actions individuelles ou 
collectives. 

Voici les couleurs que prennent ces choix éditoriaux 
dans le numéro. Martin Bellerose nous conduit plus 
loin dans la compréhension de l'hospitalité biblique 
amorcée dans le numéro de novembre 2016. Dans 
le livre de Ruth, Booz repousse les frontières 
habituelles de l'hospitalité: le gîte, le couvert et la 
protection. Il offre à Ruth la dignité de travailler pour 
subvenir à ses besoins et à ceux de sa belle-mère. 
Un article nous présente Frère Charles autrement. Il 
imite Jésus renonçant à sa condition divine, revêtant 
pleinement la condition humaine; il abandonne sa 
position de colonisateur pour endosser celle des 
Touaregs, ses frères et sœurs. Ce nouveau type de 
relation comme scientifique et comme missionnaire 
questionne les pratiques du Nord. 

L'article de sœur Kathy, petite sœur de Jésus, est 
un texte de grande profondeur. Il constituera une 
référence pour la Famille Foucauld. D'après elle, 
quitter sa famille fut le seul sacrifice de Charles, son 
seul renoncement. Il découvre au creux de cette 
blessure profonde qu'il est fils bien- aimé du Père. 
De ce lien découle sa vocation de frère universel. 
Kathy nous dit: ''Il faut que la Parole de Dieu habite 
la chair du croyant et que sa chair parle la langue de 
son milieu… Être frère universel consiste à 
appartenir à quelque part et de vivre une ouverture 
à tous à partir de ce lieu''. 

Gilles Dugal 

* Tiré de l'article de Sophie Mangado intitulé Roxham, 
l'expérience partie de l'excellent dossier Migrants sur la 
route de l'espoir du Devoir du 24 mars dernier. 

* Ciro Piccirillo, Rencontre internationale des Fraternités 
séculières Charles de Foucauld, Échanges, vol.5 no1, 
mai 2015, p.29. 

NDLR: L'Assemblée générale des Fraternités séculières 
aura lieu cet été au Liban sur le thème : Dénonçant, 
Renonçant, Annonçant 
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La réalité des travailleurs migrants temporaires dans 
les fermes québécoises est tellement spécifique qu’il 
est difficile de s’imaginer à première vue que des 
textes bibliques pourraient se pencher sur la 
question et nous offrir des pistes de réflexion sur 
cette réalité. Pourtant, il devrait bien y avoir quelque 
chose de pertinent dans ces textes bibliques qui, si 
souvent, utilisent des analogies agricoles pour 

expliquer le Royaume de Dieu. On n’a qu’à penser 
aux paraboles, celle des moissonneurs de la 
dernière heure ou celle de l’ivraie et du bon grain et 
combien d’autres passages tant dans l’Ancien que 
dans le Nouveau Testament.  Bien entendu, il y 
aussi le livre de Ruth qui raconte l’histoire de cette 
femme étrangère venue travailler dans les champs 
de Booz et cela fut une grande source d’inspiration 
dans l’expérience « sur le terrain » avec les 
travailleurs migrants agricoles à l’été 2017 dans les 
régions de Noyan et Farnham dans le sud la 
Montérégie. 

Ruth la travailleuse immigrante agricole 

Vous vous souvenez de l’histoire de Ruth? De fait, 
ce n’est pas un livre souvent abordé chez les 
chrétiens en général. Ruth est une Moabite qui avait 
pris pour mari un fils d’immigrant hébreu venu de 
Bethléem de Juda. Elimélek et Noémi avaient 
immigré en terre de Moab, ils avaient deux fils 
Mahlôn et Kilyôn, tous deux se sont mariés avec 
des femmes du pays d’accueil. Or, Elimélek et 
ensuite ses deux fils moururent. Les trois femmes 
se sont ainsi retrouvées seules, veuves, sans 
personne pour pourvoir à leurs besoins matériels. À 
cette époque, être veuve, orphelin ou immigrant – 
ou étranger pour prendre le terme utilisé dans les 
traductions bibliques – était des critères d’exclusion. 

Ruth avait, pour sa part, décidé de rester auprès de 
sa belle-mère bien que celle-ci ait choisi de 
retourner au pays d’où elle venait. Même si Noémi 
avait exhorté Ruth à retourner à la maison de son 
père, cette dernière insista pour demeurer auprès 
de sa belle-mère. Ce choix avait de lourdes 
conséquences pour Ruth et Noémi en était bien 
consciente. Par cette décision, Ruth choisissait 
d’être immigrante avec tout ce que cela comporte. 
Veuve et immigrante, Ruth s’est retrouvée dans une 
position de grande vulnérabilité.   

Mais Ruth dit : « Ne me presse pas de 
t’abandonner, de retourner loin de toi ; car où tu iras 
j’irai, et où tu passeras la nuit je la passerai ; ton 
peuple sera mon peuple et ton dieu mon dieu ; où tu 
mourras je mourrai, et là je serai enterrée. Le 
SEIGNEUR me fasse ainsi et plus encore si ce n’est 
pas la mort qui nous sépare ! » (Rt 1,16-17) 

Arrivées en Juda, les deux femmes souffrent 
l ’humil iat ion. Comment al la ient-el les faire 
maintenant pour subvenir à leurs besoins? Qu’est-
ce que Ruth allait pouvoir faire comme travail?  Le 

Pratiquer l’hospitalité: se placer en position de vulnérabilité 

Martin Bellerose *

Dossier
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problème est de taille. Noémi se rappela qu’elle 
avait un proche parent par alliance, à l’aise 
économiquement, nommé Booz. Ruth suggéra 
d’aller elle-même dans son champ afin de recueillir 
ce qui était resté au sol après que les moissonneurs 
du notable y eurent fait la récolte. Avec la 
permission de Noémi, Ruth fit ainsi. 

Booz avait remarqué la jeune femme au champ, 
passant derrière les moissonneurs pour y ramasser 
les épis restés au sol. Sachant qu’il s’agissait de la 
bru de son proche parent Elimélek, il donna la 
permission à Ruth de glaner dans son champ. 
L’attitude de Booz à l’égard de Ruth est digne de 
mention. L’hospitalité qu’il lui offre porte à réfléchir 
sur nos propres pratiques d’accueil. Booz s’engage 
auprès de Ruth de la façon suivante : il lui dit « Ne 
va pas glaner dans un autre champ » (Rt 2,8). Booz 
offre son champ à Ruth pour qu’elle y glane. À 
première vue, tout porte à croire qu’il veut la 
contrôler. Mais Ruth ne travaille pas au bénéfice de 
Booz. Le propriétaire du champ dit à Ruth : « Ne 
quitte pas des yeux le champ qu’ils moissonnent et 
va derrière eux. J’ai interdit aux jeunes gens de te 
toucher, n’est-ce pas ? Quand tu auras soif, tu iras 
aux cruches et tu boiras de ce que les domestiques 
auront puisé » (Rt 2,9). 

Non seulement Booz offre la possibilité à Ruth de 
travailler sur ses terres sans que lui-même en tire un 
quelconque profit, mais de plus, il est évoqué dans 
le texte : 

Puis, au moment du repas, Booz lui dit : 
« Approche ici pour manger du pain et tremper 
ton morceau dans la vinaigrette. » Alors elle 
s’assit à côté des moissonneurs. Il lui tendit du 
grain grillé. Elle mangea, fut rassasiée et en 
eut de reste. Puis elle se leva pour glaner. 
A lo r s Booz donna ce t o rd re à ses 
domestiques : « Même parmi les javelles elle 
glanera. Vous ne lui ferez pas d’affronts. Pour 
sûr, vous tirerez même pour elle des épis hors 
des brassées et les abandonnerez : elle les 
glanera, et vous ne lui ferez pas de 
reproche. » (Rt 2,14-16) 

Ce que nous montre le texte du livre de Ruth de 
l’attitude de Booz envers la travailleuse immigrante 
est inspirant. L’hospitalité de l’arrière-grand-père du 
roi David repousse les frontières habituelles. Il lui 
donne une portée économique. Bien recevoir cette 
femme immigrante voulait aussi dire, pour sa part, 
lui offrir de la dignité à savoir de pouvoir travailler 
pour subvenir à ses besoins et ceux de sa belle-
mère. Il veille à sa dignité en la protégeant d’une 
quelconque forme de harcèlement.  Ce à quoi sont 
exposées les femmes en milieu de travail encore 
aujourd'hui. Il dit même à ses travailleurs de laisser 
des épis dans le champ expressément pour elle. 

L’appui et la solidarité que Booz offre à Ruth ne sont 
pas motivés par son profit, en conséquence il ne 
cherchera ni à l’exploiter ni à en retirer un bénéfice. 
Booz accomplit plutôt ce que disent les saintes 
Écritures : « Si tu fais la moisson dans ton champ, et 
que tu oublies des épis dans le champ tu ne 
reviendras pas les prendre. Ce sera pour l’émigré, 
l’orphelin et la veuve, afin que le SEIGNEUR ton 
Dieu te bénisse dans toutes tes actions » (Dt 
24,19).  
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Avec les travailleurs migrants agricoles 

Beaucoup de gens considèrent les travailleurs 
immigrants agricoles comme étant privilégiés. Ils 
trouvent ici de meilleurs salaires que dans leur pays 
d’origine, et on croira aisément que leurs conditions 
sont nécessairement meilleures dans le pays qu’un 
certain de ses premiers ministres avait qualifié de 
«plus meilleur» pays. Tout cela est en effet bien 
relatif, mais nous aimons bien y croire. Il demeure 
que le fait de tenir pour acquis que nous sommes 
dans un pays où il fait si bon vivre attire beaucoup 
de migrants, mais pour différentes raisons, cela peut 
avoir des effets pervers. 

Ce mythe nous fait croire que peu importe le salaire 
et les conditions de travail, ce sera de toute 
évidence nécessairement mieux que ce qu’ils 
auraient pu trouver dans leur pays d’origine. Ce 
prétexte sert souvent à justifier le salaire minimum, 
les horaires surchargés, les risques d’accident ainsi 
que des conditions de logement qui font rougir. Les 
travailleurs agricoles venus du Guatemala, du 
Mexique, du Honduras et d’ailleurs ne sont pas 
venus pour lutter en faveur du prolétariat 
international. Ils sont venus en espérant améliorer 
leurs conditions de vie. La plupart ne sont pas 
dupes, ils savent très bien qu’ils ne découvriront pas 
la panacée, mais ils sont prêts à payer le prix pour, 
ne serait-ce qu’améliorer légèrement leur sort. Ils 
acceptent de s’éloigner des leurs pendant des mois 
afin de pouvoir payer des études à leurs enfants. 

Ces travailleurs venus d’ailleurs sont comme ceux 
d’ici; des gens disposés à travailler fort pour offrir les 
meilleures conditions de vie possible à leur famille. 
Ils risquent leur santé et parfois même leur vie pour 
donner à leurs enfants une vie meilleure que la leur. 

Un ministère auprès des travailleurs immigrants 
agricoles    

 Durant l’été 2017, un ministère d’action pastorale a 
été mis sur pied dans les régions du sud et du sud-
ouest québécois. Ce projet, appuyé par l’Alliance 
chrétienne et missionnaire, une famille d’églises 
évangéliques, en lien avec d’autres églises 
évangéliques, visait à rejoindre les travailleurs sur 

leur lieu de travail ou leurs lieux de sociabilité. Dans 
les dernières années, on pouvait observer que 
plusieurs initiatives catholiques se manifestaient 
souvent sous forme d’une messe en espagnol pour 
les travailleurs migrants agricoles.  On observait 
aussi, lors de ces activités, qu’il y avait presque 
autant, ou sinon plus, de travailleurs à l’extérieur de 
l’église qu’à l’intérieur pour finalement se rendre 
compte qu’il s’agissait pour la plupart de chrétiens 
évangéliques. 

 Ce constat a poussé les animateurs à offrir la 
possibilité aux travailleurs chrétiens évangéliques 
d’avoir accès à des cultes dominicaux dans leur 
tradition religieuse. La plus évangélique des 
hospitalités n’est probablement pas d’attendre que 
les personnes viennent à nous, mais plutôt d’aller 
vers eux. Un peu à la manière de l’hospitalité 
qu’Abraham avait offerte au Seigneur Dieu se 
présentant sous la forme de trois visiteurs au chêne 
de Mambré: « Il [Abraham] leva les yeux et aperçut 
trois hommes debout près de lui. À leur vue il courut 
de l’entrée de la tente à leur rencontre, se prosterna 
à terre » (Gn 18,2). Même si les visiteurs étaient 
debout près du patriarche, l’auteur insiste pour dire 
qu’il courut à leur rencontre. 

Malgré l’invitation à venir participer aux cultes 
religieux que nous organisions, aucun travailleur 
migrant temporaire agricole latino-américain n’est 
venu. Était-ce la distance? La difficulté des 
travailleurs à trouver du transport? L’horaire 
inadéquat? Une méfiance à notre égard? Qu’en 
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nous sommes allés à leur rencontre. Sur les fermes, 
les propriétaires agricoles nous ont souvent bien 
accuei l l is; i l en étai t de même dans les 
stationnements d’épiceries et de Dollarama lorsque 
les travailleurs allaient faire leurs courses. Et aussi 
dans ces magasins-restaurants, comme à Saint-
Rémi et à Saint-Césaire, où l’on sert de la nourriture 
mexicaine et guatémaltèque et où des produits 
latino-américains sont disponibles. 

 Là, on pouvait échanger avec eux, parler des 
choses du quotidien mais aussi de foi et de Dieu et 
parfois même prier avec eux, oui, au Québec, dans 
un lieu public. En aucun cas on ne nous a tourné le 
dos. Les travailleurs migrants latino-américains nous 
ont toujours bien accueillis. C’est peut-être ça en 
réalité pratiquer l’hospitalité; non pas l’offrir mais la 
demander, parce qu’en la demandant, c’est nous qui 
nous plaçons en situation de vulnérabilité, c’est 
nous qui risquons d’être rejetés, pas eux. Ce n’est 
pas une position commode, mais c’est peut-être ça 
aussi aller vers l’autre, et c’est peut-être cela que 

nous devons faire davantage, et non pas passer du 
temps à attendre que les autres viennent à nous. 

 Booz avait remarqué Ruth dans son champ et il est 
allé vers elle, il lui a offert de gagner dignement sa 
nourriture et il lui a également offert de la protéger, 
et ce, sans la dominer, sans condescendance, en 
toute égalité. Ruth dit à Booz: « Considère-moi avec 
faveur, maître, puisque tu m’as consolée et puisque 
tu as établi avec ta servante une relation de 
confiance; et pourtant, moi, je ne serai pas comme 
une de tes servantes ! » (Rt 2,13). 

 Comme chrétiens engagés, comme bénévoles et 
même comme employeurs, c’est cette hospitalité 
que nous sommes appelés à pratiquer. Quant à 
notre ministère, nous avons bien l’intention de 
continuer, mais non sans autocritique, avec la Bible, 
en essayant toujours de servir la cause du Royaume 
de Dieu dans l’histoire. 

*Professeur à l'Institut de pastorale des Dominicains et 
chercheur associé au Centre Justice et Foi.         

Halte Prière

« Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. 
Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus ». (Ph 2,4-5) 

Qui est l’autre? Celui qui a besoin? Et celui qui s’occupe des autres, qui s’en occupe?


« Et Jésus demande : « À ton avis, lequel des trois voyageurs a été le prochain de 
l'homme attaqué par les bandits ? » 


Le maître de la loi répond : « C'est celui qui a été bon pour lui. » Alors Jésus lui dit : « Va, 
et toi aussi, fais la même chose ! »  (Lc 10,36-37)


Qui sont nos prochains? Comment pouvons-nous devenir nous aussi le prochain de 
quelqu’un d’autre?
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Exclusion d’enfants migrants de l’école 

Steve Baird * 

Plus d’un millier d’enfants vivant au Québec ne vont 
pas à l’école primaire ou secondaire comme les 
autres : ils sont exclus à cause de frais de 5600$ à 
7000$ par année qui leur sont demandés pour 
s’inscrire à l’école publique. Dans certains cas, les 
écoles et Commissions scolaires refusent d'inscrire 
l’enfant en l’absence d'un versement alors que dans 
d’autres cas l’inscription se fait sans paiement 
préalable. 

Selon la Loi sur l’Instruction publique, le droit à la 
gratuité scolaire est restreint selon le statut 
d’immigration. C’est là l’obstacle qui empêche de 
nombreux enfants à statut d’immigration précaire 
d’aller à l’école. Un problème qui touche des enfants 
sans statut ou avec un statut de « visiteur ». 

Arrive le projet de Loi 144, qui élargit l'accès à 
l'école primaire et secondaire gratuit pour des 
personnes à statut d'immigration précaire sans 
toutefois rendre la gratuité universelle. Elle a été 
adoptée le 9 novembre 2017 et prendra effet en été 
2018, lorsque ses règlements seront dévoilés. Afin 
d’expliquer la loi, ses effets probables et les 
injustices qui demeurent, il est pertinent de décrire 
notamment les trois façons dont les enfants peuvent 
être victimes d’exclusion. 

Une première façon d’exclure les enfants: 
l’application stricte de la discrimination explicite 
dans la loi 

Un exemple typique d’exclusion a été celui de Marie 
et Sarah. Quelques mois avant d’avoir fait une 
demande d’asile, leur père a essayé d’inscrire les 
deux filles au primaire mais s’est fait dire que son 
statut d’immigration (de « visiteur ») ne lui accordait 
pas la gratuité scolaire pour ses enfants et qu’il 
devait payer plus de 10,000$. 

Il n’avait pas cette somme et donc, malgré 
l’ouverture du dossier avec la Commission scolaire, 

le processus d’inscription a été bloqué. Six mois 
plus tard, grâce à de l’accompagnement et des 
démarches autres que celles proposées par la 
Commission scolaire, ses filles ont enfin pu être 
inscrites et aller à l’école. Marie et Sarah ont été 
exclues de l’école pour la majeure partie de l’année 
scolaire dû en partie à une application stricte de la 
loi toujours en vigueur qui ne leur donnait pas le 
droit d’aller à l’école sans paiement. 
 
Selon la nouvelle loi, les enfants dont un parent 
demeure habituellement au Québec auront le droit 
de s’inscrire gratuitement à l’école primaire ou 
secondaire, quel que soit leur statut d’immigration. 
Est-ce que le père de Marie et Sarah serait 
considéré comme ayant une demeure habituelle au 
Québec? 

D’après les échanges avec le Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le 
Collectif Éducation Sans Frontières et le Protecteur 
du Citoyen, la justification de la demeure habituelle 
pourrait se l imiter aux preuves d’adresse 
actuellement exigées. Ce qui pourrait grandement 
réduire les formes d’exclusion dues à l’énoncé 
explicite de l’ancienne loi. Cependant, l’exclusion 
des enfants n’est pas uniquement due à l’application 
stricte de la loi mais s’explique aussi par des raisons 
plus complexes que nous décrivons dans les 
prochains paragraphes. 

La discrimination dans l’exercice de pouvoirs 
discrétionnaires 

Plusieurs enfants sont exclus de l’école à travers 
des pratiques variables d’inscription. Il existe assez 
de flous dans les réglementations concernant 
l’inscription des enfants pour permettre de refuser 
ou d’accepter une inscription. Les personnes 
responsables de l’inscription peuvent alors être 
amenées à jouer un rôle qui n’est pas le leur, celui 
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d’agent d’immigration. Dès lors que les règlements 
laissent une marge discrétionnaire - ce qui demeure 
dans la nouvelle loi -, les agents d’inscription se 
voient en position d’interpréter les règlements en 
fonction de pressions financières et de croyances 
personnelles. Dans l’expérience du Collectif, ces 
interprétations sont très variables et portent souvent 
de lourdes conséquences. 

Nous ne pouvons pas connaître toutes les 
motivations qui portent certaines Commissions 
scolaires ou des employés de Commissions 
scolaires à refuser l’inscription d’un enfant ou à 
e x e r c e r d e s 
press ions auprès 
d’une famille déjà 
inscrite. Cependant, 
n o u s a v o n s é t é 
t é m o i n s d e 
commentaires qui 
jugent des familles 
sur des critères de 
mérite ou clairement 
racistes. Si environ 
une personne sur 
t r o i s a u Q u é b e c 
pense « qu’il y a trop 
d’immigration et que 
c e l a m e n a c e l a 
pureté du pays, » ou 
« qu’il faudrait interdire 
l’immigration musulmane », il faut donc s’interroger 
sur comment de telles croyances peuvent avoir une 
incidence sur la discrétion exercée lors de 
l’inscription. Et peut-être davantage sur le manque 
de changements institutionnels pour empêcher des 
refus d’inscription (référence : Sondages CROP/
Radio Canada, mars 2017). 

Ce type de discrimination risque d'être très difficile à 
enrayer de façon systémique. Nous avons depuis 
des années demandé que la loi supprime cette 
marge discrétionnaire via la gratuité pour tous. La 
Loi 144 ne va pas aussi loin. Est-il toutefois possible 
que l’interprétation de la loi devienne largement 
comprise comme étant très inclusive et laissant peu 
de place au refus? 

La peur des familles 

La peur et l’incompréhension des droits qu’ont les 
familles expliquent également l’exclusion des 
enfants de l'école. Plusieurs familles se désistent du 
processus d’inscription par peur ou comprennent 
que leurs enfants n’ont pas droit à l’école. D’autres 
retirent leurs enfants de l’école pour la même raison 
s’ils ne se présentent pas à une date de déportation. 
On peut attribuer de telles peurs à la crainte fort 
compréhensible d’être dénoncé à l'Immigration en 
dévoilant leur statut et leur adresse. 

Même si nous ne 
connaissons qu’un 
seu l exemp le au 
Q u é b e c d ’ u n e 
dénonciation par des 
e m p l o y é s d ’ u n e 
é c o l e , p l u s i e u r s 
familles n’acceptent 
p a s d e f a i r e 
confiance au système 
scolaire. Selon notre 
e x p é r i e n c e , l e s 
employés d’écoles ou 
d e C o m m i s s i o n s 
scolaires ont souvent 
des pratiques et des 
questions qui brisent 

l a c o n f i a n c e d e s 
familles en allant au-delà du nécessaire. Par 
exemple, des questions sur le statut d’immigration 
demandées par un responsable de l’inscription à 
l’accueil devant d’autres familles. Des pratiques 
officielles de certaines Commissions scolaires 
minent aussi la confiance, telle que l’exigence 
systémique, lors de l’inscription à certaines 
Commissions scolaires, d’une permission de 
communiquer avec Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada.   

Il serait d’autre part illégal selon la nouvelle loi 
d'obliger une preuve du statut d'immigration pour 
l ' inscr ipt ion. Cependant, comme le statut 
d’immigration demeure une façon d’accéder à la 
gratuité ou de confirmer l’admissibilité à l’assurance-
maladie publique pour l’enfant, est-ce que, dans les 
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faits, cette question ne risque-t-elle pas d’être posée 
régulièrement, stressant et effrayant les familles 
vulnérables. Ces dernières continueront de se 
désister de l’inscription. 

Une façon d’encourager l’inscription, qui nous 
semble indispensable, serait de communiquer 
largement le fait que l’inscription se fait sans preuve 
du statut d’immigration et ce, peu importe l’accès à 
des documents officiels. Pourtant, il semble que le 
gouvernement soit réticent à bien communiquer un 
message aussi clair. Il nous semble ainsi nécessaire 
que des organisations et collectifs soient actifs dans 
la vulgarisation et la communication d’un message 
d’ouverture. 

Un changement de quelle taille? 

À long ou à court terme, nous pouvons oser espérer 
qu’il devienne inacceptable de bloquer l’inscription 
d’enfants ou de demander des informations et 
preuves au-delà du nécessaire. La loi n’oblige 
pourtant pas à aller aussi loin. La possibilité 
demeure de refuser l’inscription et de voir des 
familles se désister en raison de la peur d’être 
dénoncées à l’Immigration. 

Les règlements et consignes d’implantation à venir 
pourraient améliorer la situation actuelle. Nous ne 
connaîtrons toutefois pas l’efficacité de la loi et de 
ses dispositions avant de voir comment elles seront 
implantées dans les Commissions scolaires et les 
écoles. 

Face à certains problèmes qui ne disparaîtront pas 
d’un coup et, vu la difficulté de changer certaines 
pratiques institutionnelles, il va falloir continuer à 
être vigilant. Nous allons continuer à identifier et à 
exiger des mesures systémiques pour qu’un jour 
tous les enfants puissent aller à l’école. 

* Steve Baird est membre du Collectif Éducation Sans 
Frontières 

N.D.L.R. Selon le troisième objectif de la revue, 
Échanges accueille dans ses pages d'autres expériences 
spirituelles. Ici, Steve partage la lutte constante du 
Collectif pour le droit à l'éducation de tous les enfants 
québécois au nom de la justice et des responsabilités de 
l'État. Comme Charles de Foucauld réclamait fortement 
de l'État français l'abolition de l'esclavage pour les 
mêmes motifs.

'' Les Nations unies se sont positionnées en ce sens. Avec les 
objectifs de développement durable adoptés en 2015, on a établi 
que la migration sûre, ordonnée et régulière contribue au 
développement et doit être utilisée pour réduire les inégalités’’. 

- Louise Arbour, représentante spéciale 
du secrétaire général des Nations unies 

pour les migrations internationales.

“La mobilité pour favoriser le développement social.” 
Le Devoir, 24 mars 2018



� Échanges vol.5 no 7 �11 � Mai  2018

“Charles était devenu du pays…désencombré de soi” 

Gilles Dugal *

Comme scientifique Charles Annonce une nouvelle 
relation au monde plus égalitaire, plus fraternelle, au 
service du peuple touareg. Il se passionne pour “les 
Touaregs, Berbères d'entre les plus f ins, 
susceptibles de rapides et de très grands projets'' 
écrit-il à son neveu Charles de Blic le 21 septembre 
1912. Il s'implique dans leur développement et 
s'adjoint un linguiste réputé: M. Adolphe de C. 
Motylinski, traducteur militaire. Il leur rend 
accessibles leur langue et leur culture: ''La langue 
touarègue est le plus pur des dialectes berbères. Il 
se comprend dans la majeure partie du Maroc.” (p. 
83) Une “langue qu'il parlait aussi bien que les 
indigènes…car il était devenu du pays, indigène 
parmi les indigènes… à cette dernière place où (les 
Européens) les avaient mis.” (p.115)1 

Dans leurs colonies, les Occidentaux imposent leur 
culture, leur langue d'enseignement dans la vie 
courante des territoires occupés. Charles a une 
autre vision. Pour lui, l'accès à leur langue et leur 
culture permettra aux Touaregs de traiter d'égal à 
égal avec les Français. Il écrit le 29 mai 1909 à 
Castries: “Il faut faire d'eux, intellectuellement et 
moralement, nos égaux, ce qui est de notre devoir. 
Un peuple envers ses colonies a les devoirs des 
parents face à leurs enfants: les rendre par 
l'éducation et l'instruction égaux ou supérieurs à ce 
qu'ils sont eux-mêmes.” (p.152) Charles veut la 
fraternité républicaine, sociale et religieuse entre 
Algériens et Français. Il veut, de tous ces êtres 
humains, les rendre “frères.” (p.152) En cela, il 
propose un nouveau type de relations entre peuples 
du Nord et du Sud. 

Son approche scientifique est rigoureuse. En 1906 il 
écrit à sa sœur: “Je travaille beaucoup. Cette étude 
de la langue touarègue prend tous mes moments, 
elle est la nécessité absolue. Pour faire du bien, il 
faut pouvoir se faire comprendre: c'est le 
commencement de tout.” (p.147) Il écoute 
longuement les anciennes lui transmettre leurs 
contes, légendes et poésies. Charles est aussi un 

observateur averti de la société. Son analyse et sa 
vision prémonitoire du développement de l'Algérie 
se révèlent à un ancien camarade de l'armée le 11 
décembre 1912: “Dans un demi-siècle (donc en 
1962), l'Algérie sera en plein progrès matériel, 
sillonnée de chemins de fer, rompue au maniement 

de nos armes et habituée à notre discipline, dont 
l'élite aura reçu l'instruction dans nos écoles. Si 
nous n'avons pas su nous attacher ces peuples, ils 
nous chasseront. Non seulement nous perdrons 
notre empire africain, mais il deviendra à quelques 
heures de mer de nous, sur l'autre rive de la 
Méditerranée, un voisin hostile, redoutable et 
barbare.” (p.154) 

Charles ne cherche jamais sa gloire personnelle 
dans ses travaux: “Il veut (même) que ses travaux 
linguistiques soient publiés sous le nom d'un autre’’, 
dira de lui Émile-Félix Gauthier, professeur à la 
Faculté des Lettres d’Alger. (p. 97) Ce qui sera le 
cas pour trois des quatre volumes du Lexique 
touareg français publiés sous le nom de Adolphe de 
C. Molytinski notamment. Charles est un scientifique 
dont la priorité est d'apporter la Bonne Nouvelle aux 
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peuples qui ne l'ont jamais reçue. 

Comme missionnaire, Charles Annonce du neuf, il 
développe une approche révolutionnaire, celle de la 
conversation.”Tout chemin que l'on poursuit ne peut 
avancer que si on l'unit au chemin d'autrui  […] c'est 
avec l'autre qu'on construit sa vie […] l'autre dont on 
apprend humblement de quoi sont faits sa langue et 
son chemin. Alors on devient pauvre soi-même et 
désencombré de soi [...]; alors on reconnaît qu'on 
est envoyé, renvoyé aux autres qu'on évangélise et 
qui nous évangélisent en égalité, en réciprocité, en 
relation d'homme à homme. Charles a osé être […] 
tout seul comme un mystique, il n'a jamais attendu 
des directives [...] Cet homme de défrichement 
évangélique, de solitude et de commencement, 
d'avant-garde et de silence [...] voulait premièrement 
qu'on aille au-dehors, au danger, à la découverte, 
qu'on y aille d'abord en payant solitairement de sa 
personne […]. Baptisé, aie l'audace de ton 
baptême”, dit-il. (p.14-15) Il apprend son travail 
d'explorateur à partir du terrain. Dès son arrivée au 
S a h a r a , i l v o i t l ' i m m e n s i t é d u c h a m p 
d'évangélisation et le peu de prêtres. Mais il y a une 
grande possibilité du côté des laïcs. 

Faire office de défricheur c'est aller préparer, 
commencer l'évangélisation des Touaregs non en 
prêchant, mais en conversant, dit-il à Mgr Guérin à 
Béni Abbès le 30 juin 1903. “Être terre à terre 
comme Jésus à Nazareth, au même niveau de vie 
de tous les jours de l’interlocuteur.” (p.100) “Ce n'est 
pas une évangélisation proprement dite […] c'est le 
travail préparatoire à l'évangélisation, la mise en 
confiance, en amitié […]. J'accompagne un officier 
qui a la même tâche d’apprivoisement.” (p. 90) 
L'explorateur (Émile-Félix) Gauthier dit des 
explorateurs et de Charles: “Ce sont des gens que 
je respecte beaucoup […] si Foucauld n'avait été 

que cela, on n'aurait pas senti à l'approcher l'attrait 
d'une personnalité exceptionnelle. En quoi l'est-il? Il 
ne fait pas une seule conversion. Cette discrétion du 
Père de Foucauld nous l'avons éprouvée, nous ses 
compagnons mécréants.” (p.95) 

Il respecte l'étranger, l'écoute longuement, parle sa 
langue pour développer une relation d'égal à égal. 
Dans l'Évangile de Luc 11, 52 Jésus dit: “Quel 
malheur pour vous, maître de la Loi! Vous avez 
fermé la route qui conduit à Dieu (dit autrement: 
vous avez enlevé la clé de la connaissance).  Vous-
mêmes, vous n'avez pas pris cette route et ceux qui 
veulent la prendre, vous les empêchez de passer!” 
Charles donne la clé de la connaissance aux 
Touaregs. 

Foucauld a-t-il quelque chose à nous apprendre 
aujourd'hui? 

Nous, peuple du Nord largement favorisé et membre 
du G7. 

Nous, chrétiennes et chrétiens marchant à la suite 
de Jésus-Christ, inspirés par Charles, quelle est 
notre posture face aux migrations continues et 
croissantes des populations des pays du Sud? 

Dénonçons-nous l'intolérance face aux réfugiés, 
aux demandeurs d'asile privés de leurs droits dans 
leurs pays d'origine et chez nous au Québec, au 
Canada? Annonçons-nous du neuf dans nos 
pratiques de vivre ensemble? 

*Gilles Dugal membre de la fraternité séculière de 
Montréal 

1 À moins d'indications explicites, les citations de ce texte 
proviennent du livre de Jean-François Six, Charles le 
libéré, Paris, Salvator, 2016. 

Vos commentaires, lettres ouvertes, 
messages d’information ou suggestions 

pour la revue sont bienvenus. 

la.revue.echanges@gmail.com
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Heureuse annonce qui jaillit du renoncement 

Petite sœur Kathy * 

En me demandant un livre sur Charles de Foucauld, 
on me fit une recommandation : « Surtout ne parlez 
pas de mortifications, personne ne veut entendre 
parler de ça. »  J’ai suivi la consigne, mais j’ai noté, 
car il y a toujours quelque chose d’intéressant caché 
dans ce dont « on ne veut pas entendre parler. »  
C’est une dimension de la vie de Charles de 
Foucauld qui n’est pas secondaire.  Trois ans après 
sa conversion, il rentre à la Trappe.  Quelques jours 
plus tard, le Père Eugène, maître des novices, écrit 
à sa sœur: 

“Notre petit vicomte 
est en communauté 
depuis deux jours. Il se 
lève à 2 heures, ne fait 
qu'un repas, il m'a 
demandé d'essayer de 
ne prendre ni mixte, ni 
soulagement (…). Le 
brave jeune homme 
s ' e s t e n t i è r e m e n t 
dépouillé de tout. Je 
n'ai jamais rencontré 
un détachement pareil 
et tout cela avec une 
modestie excessive. Il peut se vanter de m'avoir fait 
pleurer et de m'avoir fait sentir ma misère.” 

Ses jeûnes et ses veilles impressionnent toujours 
beaucoup son entourage, mais il en fait peu de cas. 
Selon lui, son vrai renoncement c’est l’éloignement 
de sa famille. 

Quitter le clan afin de naitre comme petit frère 
universel 

 « C'est le sacrifice, c'est mon vrai, mon seul 
sacrifice. »1 Orphelin de père et de mère à 4 ans et 
demi, il est élevé par un grand-père maternel qui le 
gâte. Après la mort de ce dernier, il rentre dans son 

héritage à 21 ans. Ses excès entraîneront 
l’imposition d’un conseil judiciaire et le mettront 
quasiment en rupture avec sa famille paternelle. 
Après son exploration du Maroc, les liens se 
renouent lorsqu’il s’installe à Paris. Il qualifie ce 
rapprochement d’un retour à la vie. «Je me serrai de 
plus en plus contre cette famille bien aimée... ma vie 
revenait à vue d'œil, c'était le printemps rendant la 
vie à la terre après l'hiver.»2  C’est dans ce terreau 
familial qu’aura lieu sa grande conversion en 1886. 

Il nait de nouveau.  La 
décision, trois ans plus 
tard, de quitter sa 
famille afin d’entrer à 
l a T r a p p e s e r a 
ressentie avec une 
peine démesurée pour 
un homme de 31 ans.  
Sans doute que le 
deuil connu enfant est 
en arrière fond. 

Il dira qu’il l’a fait par 
sacrif ice. «J'aimais 

très tendrement ce que 
le bon Dieu m'avait laissé de famille ; je voulus faire 
un sacrifice pour imiter Celui qui en a tant fait et je 
partis, il y a près de douze ans, pour une Trappe 
d'Arménie. »3 Dans sa pensée il ne les reverrait plus 
jamais.  «Un sacrifice qui m'a coûté toutes mes 
larmes, semble-t-il, car, depuis ce temps, depuis ce 
jour, je ne pleure plus, il semble que je n'ai plus de 
larmes.»4 Ce qui marque le sacrifice c’est la totalité. 
«En ce jour, j'ai quitté tout ce qui faisait mon bien, 
tout ce que j'aime. »5 Derrière ce mot « sacrifice » 
n’a-t-il pas deviné qu’il devait répondre à l’invitation 
de Jésus au jeune homme riche : «Une seule chose 
te manque : va, vends ce que tu as, donne-le aux 
p a u v r e s . » I l l u i m a n q u a i t d e m a n q u e r.  
Paradoxalement, ce qui avait fait éclore sa 
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conversion pouvait entraver sa marche. C’est 
justement parce que sa famille était tout son bien 
qu’il devait la quitter.    

En nous livrant le récit des origines, la Bible rappelle 
combien le manque avait une logique créatrice.  
C’est le serpent qui l’avait détourné en faisant croire 
qu’on vivait mieux avec le tout.  Selon l’expression 
d’Anne Fortin, «L’absence déniée ne laisse l’humain 
qu’avec un trop-plein-vide ».6 Alors on est triste.  En 
choisissant le manque, Charles ouvre une brèche 
où pourra souffler un vent dont il ne sait ni d’où il 
vient ni où il va. Comme Abraham il devra marcher, 
« Là où je t’indiquerai, » attaché plus à une Parole 
qu’à une destination. 

Petit frère du Sacré Cœur 

La Bible lui révèle une filiation qui découle non de la 
génération mais de la grâce. « Enfant prodigue, non 
seulement reçu avec des baisers, la tunique 
première et l'anneau d'enfant de la maison, mais 
cherché par le Père béni et rapporté par lui de ces 
pays lointains » écrit-il.7  La blessure du père absent 
dans sa vie donne plus de relief à cette découverte. 
Il est fils bien aimé, et de cela découle une manière 
d'être frère. 

Ce n’est pas le résultat d’un effort moral mais 
réponse à la joyeuse découverte de sa filiation. Un 
cœur sacré l’a engendré et c’est avec ce même 
cœur qu’il part à la recherche de ses frères et 
sœurs. 

Cet appel à la fraternité jalonne tout son parcours, 
depuis ses débuts monastiques où il se dit petit frère 
dans la maison de Nazareth, en passant par les 
élans de Béni Abbès où il se veut le frère universel à 
terminer par ses efforts pour démarrer l’Union des 
Frères et Sœurs de Jésus.  « Tout chrétien doit donc 
être apôtre : ce n'est pas un conseil, c'est un 
commandement, le commandement de la charité. 
Être apôtre, par quels moyens ? […] surtout voir en 
tout humain un frère. »8 

Charles dira qu’il n’y a aucune parole d’évangile qui 
a davantage transformé sa vie que Mt 25. Il écrit à 
son neveu, « quand un pauvre, un malade frappe à 
la porte, c'est à Lui que je cours ouvrir, car ce que 

vous faites à un de ces petits, vous me le faites. »9  
Dans ses relations, un Tiers est toujours présent, ce 
qui le situe dans une dynamique féconde. 

Annoncer par toute sa vie 

Si le message de Charles est une fraternité qui part 
du Sacré-Cœur, ce n'est pas avec les mots qu'il 
l'annoncera. C'est aussi ce à quoi le milieu 
musulman dans lequel il a vécu l'a initié. Isaïe nous 
rappelle la stérilité d’annonces/idées non reliées à la 
chair : 

Comme la femme enceinte à l 'heure de 
l'enfantement souffre et crie dans ses douleurs, ainsi 
étions-nous devant ta face, SEIGNEUR. Nous 
avons conçu, nous avons souffert, mais c'était pour 
enfanter du vent : nous n'avons pas donné le salut à 
la terre, il ne nait pas d'habitants au monde. Is 
26,17-18   

Ce qui a frappé l’auditoire de Jésus, c’est que sa 
parole coïncidait avec ce qu’il était.  Il les enseignait 
avec autorité, et non comme les scribes.  Sa parole 
trouvait un chemin « dans des entrailles qui 
n’avaient plus d’oreilles. »10  

On sait à quel point Charles s’est soumis avec 
patience et passion au joug de la Parole afin qu’elle 
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façonne sa chair. Mais cela ne suffisait pas.   Encore 
fallait-il parler la langue du milieu afin que la parole 
soit compréhensible. Il s’agissait d’imiter Jésus de 
Nazareth. Il avait consacré 30 ans à le faire.  
Comme François d’Assise, Catherine de Sienne, 
Charles a dû se faire de Tamanrasset.  Il écrira à 
son évêque, « Résider seul dans le pays est bon ; 
on y a de l'action, même sans faire grand-chose, 
parce qu'on devient ‘du pays’ ».11 Venant de lui, 
cette phrase reste toujours étonnante car ce n’était 
pas sa manière habituelle de s’exprimer. Afin de 
crier l’évangile par toute sa vie, il fallait que la Parole 
de Dieu habite sa chair et que sa chair parle la 
langue de son milieu. Être frère universel ne 
consiste pas à flotter au-dessus des divisions mais 
d’appartenir quelque part, et de vivre une ouverture 
à tous à partir de ce lieu.   

Entre la Parole de Dieu et la langue des Touaregs, 
Charles se trouvait dans un espace trinitaire, brèche 
féconde en notre monde, ouverte par Jésus, notre 
bien aimé frère et Seigneur. À nous de le suivre. 

* Petite sœur Kathy McKee, chargée de formation chez 
les Petites Sœurs de Jésus 
1  Lettre à Marie de Bondy 3.03.1895 
2  Méditation à Nazareth, 8.11.1897 
3 Lettre à Henri de Castries 14.08.1901 
4 15.01.1900 
5 16.7.1891 
6 Anne Fortin, Comment vivre? Paris, Médiaspaul, p. 34 
7 L'imitation du Bien Aimé, Méditations sur les Saints 
Évangiles p.79 
8 Lettre à Joseph Hours 3.5.1912 
9 Lettre à Charles de Blic 16.6.1912 
10 Anne Fortin, op. cit., p.15 
11 Lettre à Mgr Guérin 2.7.1907

Halte Prière

« Lui, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette 
égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a 
laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes, et tous voyaient que 

c'était bien un homme ». (Ph 2,6-7)


Comme Jésus, celui qui immigre arrive en terre d’accueil. Jésus-Christ sera toujours Dieu, 
mais il a choisi d’appartenir à cette terre d’accueil en étant homme-humain et tous le 

considéraient comme tel.


« La Parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas 
reçue » (Jn 1,11)


Nous est-il déjà arrivé d’agir ainsi? Avec Jésus? Avec l’étranger, l’immigrant? 


« En effet, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné 
à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli ». (Mt 25,35)


« Je vous le dis, c'est la vérité : chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à 
l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » (Mt 25,40)
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Séquences de vie
Jacques Fallu* infirmier avec les gens de la rue 

 Gilles Dugal avec la collaboration de Jacques 

L’homme a 58 ans. Il fonde un programme clinique 
dont l’objectif est de faire le pont entre la rue et le 
Centre d’immunodéficience de l’hôpital Royal 
Victoria, devenu le Service des maladies virales 
chroniques du CUSM en 2014. 

G. Jacques, parle-moi de ton travail. 

J. En septembre 2000, je suis convoqué en 
e n t r e v u e p a r l e d i r e c t e u r d u s e r v i c e 
d’Immunodéficience de l’hôpital Royal Victoria du 
C U S M . J ’ e x p l i q u e c o m m e n t j e v o i s l e 
développement du service auprès des patients 
utilisateurs des drogues injectables. L’expertise 
acquise au Service d’immunodéficience de l'hôpital 
et lors d’un stage à la clinique des toxicomanies de 
l’Hôpital Saint-Luc du CHUM impressionne et le 
directeur me demande de créer un programme de 
soins infirmiers de proximité à la clinique. Je débute 
en avril 2001. 

J’amorce l’implantation du programme par le 
réseautage des groupes communautaires comme 
partenaires. Je fais le tour des organismes 
travaillant sur le VIH, sur l’itinérance et sur la 
toxicomanie, le tour des prisons provinciales de 
Montréal et des lieux d’hébergement pour 

personnes vivant avec le VIH. Je bâtis un 
programme de soins infirmiers centré sur la 
personne et son expérience. Je considère les 
personnes suivies dans ce programme comme des 
expertes par leurs expériences dans la prise de 
drogues, leurs trajectoires de vie et la vie dans la 
rue. Mon intervention est un échange d’expertise 
avec elles.   

En juin 2001, je rencontre mes premiers patients. 
J’ai suivi des centaines de ces personnes jusqu’à 
maintenant et certaines sont encore suivies dans le 
programme en novembre 2017. 

Mon approche globale de la personne dans les 
soins donnés me permet de créer un climat de 
confiance avec elle. Je leur donne des billets 
d’autobus et des suppléments alimentaires Ensure 
afin de les encourager à se présenter à leurs 
rendez-vous à notre clinique. Je travaille avec 
l’approche de la réduction des méfaits liés à 
l’utilisation des drogues injectables. Donner des 
seringues neuves et du matériel d’injection propre 
est une des façons d’entrer en relation en plus de 
les aider à réduire les risques d’infections et de la 
transmission du VIH et de l’hépatite C. 

Comme le suivi infirmier de ces personnes du 
programme se fait à la clinique, mais également 
dans la communauté, en proximité, elles apprécient 
au plus haut point que je les rencontre là où elles 
vivent : en prison, à domicile, dans un centre 
d’hébergement ou dans la rue. Pour moi, la relation 
que je crée avec chacun et chacune de ces 
personnes, est l’élément de base du traitement. Je 
les accompagne à des rendez-vous avec des 
spécialistes pour rendre les soins accessibles à des 
personnes vulnérables qui éprouvent de la difficulté 
à tolérer la structure d’une clinique ambulatoire. Je 
tiens aussi à les accompagner quand ils vivent des 
rechutes ou des situations difficiles. Les patients me 
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remercient. Moi aussi je les remercie quand ils sont 
fidèles au rendez-vous que nous nous sommes fixé. 
Je suis conscient du défi qu’ils relèvent chaque fois. 
J’aime passionnément mon travail, j’y consacre 
entre huit et douze heures par jour. 

Dans une rencontre entre divers intervenants sur un 
cas, je ne comprends pas que le patient ne participe 
pas à la rencontre pour donner son point de vue. Je 
dénonce aussi le Ministère de la Santé quand il 
administre avec la règle du coût/bénéfice. Il 
n’investira pas où il n’y a pas de volume. La 
réintégration sociale engage des dépenses 
énormes. Prenons l’exemple du quartier Eastside à 
Vancouver où les utilisateurs de drogues injectables 
sont confinés dans ce quartier pour les sortir des 
lieux touristiques et du centre-ville. Ces mêmes 
autorités du Ministère de la Santé, pour des raisons 
de santé publique, ont toutefois créé des centres 
d’échange de matériel d’ injection, et plus 
récemment, ils ont accepté la création de quatre 
Centres d’injection supervisée à Montréal et un 
Centre mobile: l'Anonyme. L’échange des seringues 
souillées pour des seringues propres réduit la 
propagation du VIH et de l’hépatite C. Malgré 
l’assurance médicaments de la RAMQ qui paie les 
médicaments au Québec, certains patients doivent 
faire un choix difficile entre manger ou payer la 
franchise mensuelle de 87,75 $. 

Ma clientèle est composée de personnes vivant 
avec le VIH et/ou l’hépatite C qui, en plus de la 
maladie, vivent différentes sortes de pauvreté. Ils 
ont entre 28 et 65 ans, avec un noyau dur de 45 à 
65 ans. Plusieurs sont analphabètes, certains n’ont 
pas leur carte de santé (RAMQ), d’autres n’ont plus 
de lien avec leur famille, souffrent de maladie 
mentale ou vivent dans la rue. Des gens qui n’ont 
pas eu de chance. Certains ont demeuré dans des 
Centres ou des familles d’accueil durant leur 
enfance, victimes d’abus ou de négligence. 

Un vendredi soir, je soupe avec un jeune qui a 
entrepris une réinsertion sociale pour sortir de la 
rue. Il m’informe de son projet de commencer 
l’héroïne. Je le mets en garde sur les conséquences 
de ce choix. Le lundi, on m’informe qu’il est mort 
d’une «  overdose  ». Le défi des intervenants est 

d’aider ces personnes à éclairer leurs choix et 
accepter qu’ils puissent faire de mauvais choix en 
tant qu’adultes. C’est difficile de convaincre un jeune 
de changer son comportement. À 45 ans, les 
patients sont plus ouverts à modifier leurs habitudes 
de vie et leurs comportements. Ils sont plus aptes à 
le faire. 

Faire la tournée des groupes communautaires pour 
créer des partenariats et mon sens de l’humour 
annoncent peut-être une pratique nouvelle comme 
infirmier et clinicien de proximité. 

G. Quel souffle t’habite, Jacques Fallu ? 

J. J’ai vécu dans une famille croyante avec des 
ressources limitées. Nous étions quatre enfants 
avec notre mère dans une famille monoparentale. 
Notre mère nous a appris très jeunes les bienfaits 
de l’entraide avec des personnes vulnérables. J’ai 
visité des prisonniers avec ma mère un jour de Noël 
pour un partage d'évangile alors que j’avais 18 ans. 
Prendre soin des autres donne tout son sens à ma 
vie. Je suis très conscientisé sur les causes et les 
conséquences de la pauvreté, sur les difficultés 
relationnelles des personnes avec lesquelles je 
travaille. Je me vois parfois comme un père qui 
donne des outils pour améliorer leurs relations avec 
les professionnels qui les desservent. Si ces 
dernières sont meilleures, plus adéquates, ils seront 
mieux traités par ces mêmes professionnels. 

L’héritage catholique est présent. Des phrases 
bibliques m’habitent, notamment :  « Tout ce que 
vous ferez aux plus petits d’entre les miens, c’est à 
moi que vous le ferez. » Mt 25, 40. 

Je suis en 2017, là où je voulais être en 1980, avec 
les plus marginalisés et les plus pauvres. Ma 
pratique fait la différence dans la vie des patients et 
des patientes que j’accompagne. Plusieurs patients 
sont stabilisés dans leur maladie après un certain 
accompagnement mais je cherche toujours à aller 
plus loin. Je suis constamment préoccupé de ceux 
et celles que je ne vois plus. Je fais une recherche 
de ces personnes pour les réintégrer à ma clinique 
si elles ne sont pas suivies par une autre clinique. 
Plusieurs des patients suivis par le programme sont 
décédés au cours de ce suivi. Souvent à cause des 
surdoses de drogues. 
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Par ce travail, je renonce à la culture hospitalière, 
au confort de mon bureau, à la possession de mon 
temps, à la sécurité. Je demeure prudent quand je 
visite mes patients dans leur milieu et lors de mes 
interventions. 

G. Quelle est ta formation professionnelle, 
Jacques ? 

J. Je passe de buandier en 1978 à préposé aux 
bénéficiaires dans un hôpital de Montréal pendant 
12 ans. Simultanément, je m’inscris à un stage au 
Nicaragua et au Honduras, en Amérique centrale 
avec les Prêtres des Missions Étrangères. Je réside 
dans une famille hondurienne, plante des bananiers 
et sème du maïs. La théologie de la libération et les 
droits des peuples m’intéressent beaucoup. 
J’entreprends donc des études en théologie en 1980 
à l’Université de Montréal pendant un an et demi, 
alors que je vis avec des prêtres missionnaires. Je 
quitte ce projet. J’entreprends mes études en soins 
infirmiers au cégep du Vieux Montréal en 1989 alors 
que j’ai 29 ans. Je deviens infirmier en 1992 et je 
travaille à temps partiel. Dans les années 90, 
j’accompagne trois amis atteints du VIH, puis du 
sida et puis en phase terminale. 

Je m’inscris au baccalauréat en Sciences infirmières 
à l’Université de Montréal que j’acquiers à temps 
partiel en sept ans, en 2000. Mon premier stage a 
lieu en 1998 à l’Institut thoracique de Montréal, 
Service d’immunodéficience du CUSM. J’y apprends 
comment réduire les méfaits dans l’intervention avec 
les personnes vivant avec le VIH et les 
toxicomanes. Mon deuxième stage se fait à l’hôpital 
Saint-Luc, à la clinique des toxicomanies, avec des 
patients soignés avec de la méthadone dans 
l’approche de la réduction des méfaits liés aux 
drogues. 

En 2004 j’amorce un certificat en toxicomanie sur 
trois ans. Je me perfectionne depuis ce temps grâce 
à des formations professionnelles offertes par 
l’Association des intervenants en dépendances du 
Québec. 

* Jacques Fallu est infirmier clinicien de proximité au 
CUSM 

NDLR: stratégie de santé publique qui vise à réduire les 
répercussions négatives de la consammtion des adultes 
toxicomanes incapables d’être abstinents.
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Engagement militant 
             

Isabelle Béchard                                       

Lorsque l’on m’a interpellée pour écrire un article sur 
mon engagement militant, sous l’angle d’annoncer, 
dénoncer et renoncer, je me suis dit que c’était une 
opportunité pour faire un bilan de mon engagement. 

De prime abord, je vous donne quelques 
informations sur mon parcours car celles-ci teintent 
encore mon cheminement.  Je suis issue du milieu 
ouvrier. Je suis la dernière d’une famille de huit 
enfants. J’ai été imprégnée par l’Action catholique, 
JEC, JOC et MTC mais de façon plus spécifique par 
la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne). Je suis, 
depuis plus de dix ans, associée au charisme des 
SJSH (Sœurs de Saint-Joseph de St-Hyacinthe). Je 
travaille comme agente de pastorale paroissiale 
depuis un peu plus de huit ans. 

Je pense que nous évoluons dans la foi de la même 
façon que nous évoluons dans la vie. À un moment 
donné, j’ai pensé que la foi était innée. Un peu plus 
tard, je me suis dit que la foi était un choix. 
Aujourd’hui, je dirais qu’elle nous est transmise et 
qu’elle est aussi un choix. Nous acceptons ou non 
de croire et lorsque nous emboîtons le pas dans ce 
mys tè re , nous devenons des personnes 
chercheuses de sens, chercheuses de Dieu. 

L’annonce que l’on fait aux autres est précédée 
de celle que l’on reçoit nous-mêmes. La foi, par 
l’annonce de Dieu et de Jésus-Christ, m’a été 
transmise par mes parents, une foi culpabilisante et 
magique - c’était l’époque -  mais aussi une foi 
remplie de bonnes valeurs chrétiennes que je 
conserve encore aujourd’hui.  Par la suite, c’est à 
l’école que j’ai continué ma formation chrétienne.  
Au secondaire, l’agente de pastorale nous a initiés à 
une foi intelligente, à la réflexion avec d’autres. La 
JOC a poursuivi cette formation de réflexion et 
d’analyse mais en me présentant Jésus-Christ 
comme un militant, un libérateur. La Bible est 
remplie d’exemples où le Christ est source de 
libération individuelle et collective, de libération 

physique, psychologique, morale et spirituelle. 
L’amour et la dignité sont, selon moi, la toile de fond 
du message évangélique. La JOC m’a formée à 
l’incarnation de la foi dans la vie quotidienne, à aller 
vers les autres, à être en action. Mon association au 
charisme des SJSH a poursuivi cette formation à 
une spiritualité incarnée mais en l'axant un peu plus 
sur une spiritualité nourrie de l’intérieur. L’annonce 
m’a été faite par une panoplie de témoins de 
différents horizons. Pour moi, la foi rattachée à du 
concret est une foi remplie de sens et les récits 
bibliques sont des sources d’inspiration pour 
consolider ma vie actuelle, mon apport à la société 
et à l’Église. Pour moi l’annonce du message de 
Jésus-Christ et mon engagement militant sont 
encore et toujours d’actualité, pour l’Église et la 
société, tout simplement parce que je pars de la vie, 
des réalités que vivent les gens. 

Les valeurs transmises par ma famille et la 
formation reçue de la JOC m’ont amenée vers 
l’action dénonciatrice. Celle-ci passe d’abord par 
notre capacité à nous indigner, par notre sensibilité 
aux réalités que nous vivons ou que d’autres vivent; 
c’est la première étape. Pour être crédible, l’action 
dénonciatrice doit passer, sans aucun doute, par 
une analyse objective et rigoureuse des situations 
de vie qui ont éveillé nos indignations. 

Pour moi l’action dénonciatrice est reliée 
directement à la dignité humaine bafouée. Mes 
premières indignations ont trouvé leur source dès 
l’école primaire, et l’action dénonciatrice dès 
l’école secondaire. Puis ont suivi les dénonciations 
reliées à des situations vécues dans le milieu 
scolaire qui touchaient l’ensemble des étudiants. 
Ont suivi les dénonciations des injustices vécues 
dans les milieux de travail qui m’ont amenée à 
dénoncer l’exploitation de la classe ouvrière par le 
patronat et le système capitaliste en place. Puis je 
me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup plus de 
zones grises dans la vie que de zones blanches ou 
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noires. Oui, il y a l’injustice vécue entre classes 
sociales, mais aussi l’injustice provoquée par celles 
et ceux qui détiennent le pouvoir, l’injustice planifiée 
par les structures sociales en place, l’injustice 
véhiculée dans nos propres réseaux sociaux, entre 
pairs, dans le parti politique auquel on adhère, dans 
notre milieu de travail, en Église, dans toutes les 
sphères de la société, locale, provinciale, nationale 
et internationale. La JOC m’a ouvert les yeux sur les 
injustices et sur le fait que nous ne devons pas 

passer sous silence toute atteinte à la dignité 
humaine. C’est le travail de toute une vie. La Bonne 
Nouvelle c’est que, tout comme Jésus-Christ, nous 
ne sommes pas seuls, nous pouvons compter sur 
des personnes. Nous pouvons également constituer 
des réseaux avec plusieurs groupes sociaux pour 
faire advenir le Royaume de Dieu, ici et maintenant. 
Plusieurs individus ou groupes n’ont pas ou peu la 
foi mais qu’importe, un grand nombre d’entre eux 
ont la justice et la dignité humaine tatouées sur le 
cœur. Il m’arrive parfois de me sentir plus proche de 
ces personnes que de mes propres frères et sœurs 
ayant la foi. 

Un de mes professeurs nous enseignai t 
l’importance d’apprendre à désapprendre; je pense 
que c’est une approche gagnante dans la vie car 
cela ouvre la porte à de nouvelles façons d’être, à 
de nouvelles façons de faire. L’économie sociale, 
l’économie solidaire, les comptoirs alimentaires, les 
achats de groupes, les jardins communautaires, la 
sensibilité face à l’écologie planétaire et plusieurs 
autres projets ont vu le jour. Pour moi ces projets 
sont remplis d’espérance et d’espoir car ils sont les 

conséquences mêmes du ras-le-bol des gens, de 
leur besoin de faire autrement. 

Je crois sans aucun doute que notre façon de vivre 
et de faire les choses est un témoignage en soi, 
mais - soyons réalistes - certains s’en inspireront et 
d’autres non. L’important est de rester authentique, 
fidèle à ses valeurs profondes, et d’accepter que 
parfois il est bon aussi de se retirer de la circulation 
pour refaire son énergie et évaluer où nous en 
sommes pour pouvoir, peut-être, mieux rebondir, 
mieux revenir. 

D’après moi il y a deux gros défis dans le marasme 
social actuel. Le premier est de continuer de 
dénoncer les injustices et l’atteinte à la dignité 
humaine tout en intégrant des réseaux de soutien, 
de façon à garder sa santé et son équilibre 

personnel. Le deuxième est de faire prendre 
conscience aux gens que les vides intérieurs ne 
p o u r r o n t j a m a i s ê t r e c o m b l é s p a r d e s 
consommations de toutes sortes. 

Quant à mes plus grands renoncements, ils ont 
été d’accepter mes limites et celles des autres, mes 
manquements auprès de certaines personnes. J’ai 
aussi dû accepter d’être parfois seule à oser dire les 
choses mais en même temps j’ai eu la grâce de 
trouver des alliés sur ma route. J’ai dû accepter de 
ne pas être toujours comprise et surtout acceptée, 
de ne pas faire l’unanimité. Je m’encourage en me 
disant que Jésus-Christ, en son temps, n’a pas fait 
l’unanimité lui non plus.  Je dois aussi renoncer au 
fait que je ne verrai probablement pas, ou en partie 
seulement, les résultats des grands idéaux que je 
porte.
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Dans l’espérance d’un monde meilleur 

Martin Bellerose *

En juin 2016, le monde se réjouissait à entendre la 
nouvelle d’une entente de paix entre guerrilleros et 
gouvernement en Colombie. Un peu plus tard durant 
la même année et à la stupéfaction générale, les 
Colombiens ont cependant dit non à l’entente par 
voie de référendum, désapprouvant l’entente 
convenue entre les Forces Armées Révolutionnaires 
de Colombie et le gouvernement de la République 
de Colombie. On se demande pourquoi il en fut 
ainsi, on a de la difficulté à comprendre, on se dit 
comment peut-on être contre la paix et la liberté? 
Nous nous posons la question, nous au Québec qui 
pourtant sommes habitués à la 
propagande de peur lors de 
référendum, à la démagogie et aux 
résultats incompréhensibles. 

 Dans le cas colombien, comme 
dans le cas québécois d’ailleurs, ce 
qui était en jeu ne pouvait être que 
l’affaire des dirigeants. La paix en 
Colombie ce n’est pas qu’une 
question gouvernementale, ça 
concerne aussi la société civile. Il y 
a des gens sur le terrain, des 
croyants, qui ont décidé de faire leur 
part pour construire une paix durable 
et véritable dans leur pays qui a trop 
longtemps vécu la guerre civile. 

 À ce sujet, nous nous sommes 
entretenus avec le révérend Luis 
Fernando Sanmiguel, pasteur de la communauté 
Esperanza (Espérance) de l’église presbytérienne 
en Colombie, située dans la capitale Bogota.  Cette 
communauté se distingue par le fait que plusieurs 
de ses membres participent à différents processus 
collectifs pour la paix, aux tables locales de 
négociations et à différentes initiatives de 
réconciliations. 

 D’entrée de jeu, le révérend Sanmiguel précise: 
« En Colombie nous ne sommes pas en train de 

négocier la Paix, nous sommes plutôt en train de 
négocier le conflit armé interne qui dure depuis plus 
de 60 ans». Les groupes concernés par ces 
négociations ont été d’abord il y a quelques années 
les FARC et aujourd’hui l’ELN (Armée de Libération 
nationale). 

Un pasteur dans la société civile pour la paix 

 Il y a là une belle leçon pour notre monde, surtout 
pour les sociétés qui tendent à croire que la foi n’a 
rien à offrir d’autre que des bondieuseries. La foi est 
ce qui anime le croyant à s’activer dans une 

pratique visant l’édification du Royaume de Dieu dès 
maintenant dans l’histoire. Non pas un Royaume de 
Dieu qui s’invente dans la mystique mais un 
royaume qui s’articule autour de gestes concrets qui 
promeuvent ce que Jésus a promis: Paix, amour, 
justice, liberté, fraternité/sororité. 

Le travail du pasteur Luis Fernando en est un 
exemple bien incarné dans le contexte dans lequel il 
se trouve. Durant les négociations entamées il y a 
plus d’un an entre le gouvernement colombien et 

Révérend Louis Fernando Sanmiguel dans une manifestation pour 
l'adoption de l'accord négocié avec les FARC.
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l’ELN, le pasteur nous dit:  «Mon rôle a été d’être au 
service du dialogue entre les parties, comme 
accompagnateur et animateur du processus pour 
que, lorsque se présentent des difficultés, les 
négociations ne soient pas compromises et 
aboutissent de manière la plus satisfaisante 
possible.» Auparavant, il avait aussi agi comme 
vérificateur dans le cas du cessez-le-feu unilatéral 
annoncé par les FARC. Il est maintenant très actif 
sur la Mesa Social para la Paz, une 
table de concertation élargie qui 
regroupe différents acteurs de la 
société civile.   

La Paix et les personnes déplacées 

Le conflit armé en Colombie a fait 
plus de 7 millions de réfugiés 
internes. Ces déplacés sont des 
personnes qui ont tout laissé pour 
survivre, parce qu’ils sentaient que 
leur vie était menacée et se sont 
réfugiés ailleurs au pays. Cela est 
sans compter ceux qui ont tout 
simplement quitté la Colombie pour 
ces mêmes raisons. La paix ne peut 
pas se faire en Colombie tant qu’il n’y 
a pas de processus sérieux de 
réconciliation avec ces déplacés qui 
ont tout perdu pendant le conflit; ils 
ont souvent perdu des proches, pas seulement leurs 
terres et leurs maisons. 

L’ex-président Uribe (2002-2010) et ses partisans 
ont fait campagne contre l’entente de paix de 2016 
sous prétexte, entre autres arguments, qu’il ne fallait 
pas donner des subsides de l’État aux guerrilleros 
afin qu’ils prennent leur place dans la société civile 
alors que les gens qui avaient tout perdu ne 
recevaient rien. Cet « argument », en lui ajoutant le 
charme du ton populiste qui l’accompagnait, a su 
séduire la majorité de l’électorat. 

Comme le mentionne le révérend Sanmiguel, 
« L’uribisme a un parti politique qui s’appelle Centre 
Démocratique et celui-ci s’est déclaré en 
permanente opposition au gouvernement du 
président Santos. Dans la perspective d’Alvaro 
Uribe Vélez, on considère que la seule manière de 
résoudre le conflit armé est de détruire la vie de 
l’opposant; le dialogue avec les insurgés ne fait pas 
partie de ses priorités, l’attitude de l’ex-président est 

belliqueuse. La paix, pour ce mouvement politique, 
consiste à éliminer les opposants en les tuant.»   

Il reste que la paix, celle qui dure, celle qui n’est pas 
que la pax imperialista , est celle qui se construit à 
la base, là où les chrétiens ont leur place, là où les 
membres de la communauté Esperanza prennent 
« leur place ». 

* Professeur à l'Institut de pastorale des Dominicains et 
chercheur associé au Centre Justice et Foi. 

Une séance de négociation avec le président de Colombie M. Santos.

charlesdefoucauld.ca
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L’Union, projet de Charles de Tamanrasset 

Brigitte Cuisinier *

« J’espère que (les vôtres) vont bien, et que vous 
avez l’esprit pleinement en paix et en joie, autant 
qu’on peut l’avoir en ce monde, qui n’est pas le lieu 
de la paix ou de la joie parfaites.» De Tamanrasset, 
Charles de Foucauld termine sa lettre du 26 mai 
1914 au Dr Vermale, médecin militaire qui vient de 
l’inviter à venir passer quelques jours à la garnison 
qui se trouve à 60 km de là. Il aurait aimé y aller, 
mais son travail le retient : « J’ai promis une longue 
étude pour le début de 1915 et je sens que j’aurai 
de la peine à la terminer pour la date fixée ; puis 
c’est une grosse affaire que d’emporter tous mes 
manuscrits et je n’ose les quitter, car ils contiennent 
dix ans de travail.» Il est plongé jusqu’au cou dans 
l’étude de la langue des Touaregs au milieu 
desquels il vit, seul européen, seul chrétien. Dix à 
onze heures de travail par jour et encore regrette-t-il 
de n’être plus capable de travailler la nuit!1 

Foucauld espère que Vermale pourra bientôt venir, 
en lui rappelant drôlement qu’il trouvera ici 
beaucoup de calme mais peu de légumes qui sont 
« une nourriture de riche » : « que l’aisance 
augmente par une sage administration, par le 
développement de la justice et de la liberté ; le 
légume viendra avec elle. » Il est si heureux que ce 
jeune médecin désire faire auprès de lui des études 
« d’ethnologie, d’anthropologie, d’anthropométrie, 
des mœurs et coutumes, etc. » : « De de tout mon 
cœur je ferai mon possible pour vous être utile... Je 
vous dirai à loisir le peu que je sais... J’ai quelques 
livres touchant ces questions ; ils sont à votre 
service... » Dernier point de sa lettre : un autre 
militaire « sera probablement des nôtres, au début 
de juillet. J’espère que vous ferez ici un long séjour 
avant son arrivée : on ne cause à l’aise qu’en tête-à-
tête. » 

« On ne cause à l’aise qu’en tête-à-tête.» De fait, 
dès qu’on est plus de deux, ce n’est plus pareil. 
Mais si c’est juste pour causer? Causer c’est 

s'entretenir familièrement avec quelqu’un de 
manière spontanée et en prenant son temps ; 
causer en tête-à-tête avec un ami permet d’aller au 
plus profond, de remuer les tenants et les 
aboutissants du cœur, en un mot de « défricher », 
de « préparer le terrain », comme Charles l’écrit 
souvent : causer-défricher est, en terrain vierge ou 
rebelle, le premier travail en vue de lointaines 
moissons. Deux ans plus tard, à la Pentecôte 1916, 
Charles se décrira comme « n’ayant appris qu’à 
prier solitaire, à me taire, à vivre avec des livres et 
tout au plus à causer familièrement en tête-à-tête 
avec des pauvres. » Ajoutant : « et cela même, je le 
fais bien mal.» Pour lui, là où il est, « causer en tête-
à-tête » est le premier geste de l’évangélisation. 

Charles souhaite paix et joie à Vermale et aux siens. 
Cette joie a frappé tous les visiteurs de Charles à 
Tamanrasset (militaires, scientifiques, techniciens, 
etc.); toute sorte de gens mais aucun prêtre ou 
religieux ; pas même une « visite pastorale » pour 
ce prêtre dont le diocèse s’étend à tout le Hoggar. 
Cette joie m’a gagnée à m’inspirer, toute seule 
comme une grande, pour ma vie de tous les jours 
des « Conseils évangéliques »2  que Charles a écrits 
entre Pâques et Pentecôte 1908 pour tous les 
baptisés, d’après ce que lui-même vivait, prêtre au 
milieu des Touaregs, « missionnaire isolé ». L’effet 
« UNION » dans ma vie et dans celle d’autres que je 
connais, tient en un mot : JOIE. « Joie de 
l’Évangile » dont parle le Pape François, joie de 
travailler à ce qui plaît le plus à Jésus : lui préparer 
la voie ; Charles de Tamanrasset, qui l’a vécue – 
tous ceux qui l’ont visité à Tamanrasset en ont été 
frappés – a estimé que tous les baptisés pouvaient 
la vivre, là où ils sont et comme ils sont, sans 
forcément se faire moines ni même s’inspirer d’eux 
pour leur vie de prière. Non : à chacun sa manière, 
son inspiration, sa conscience, de sorte de travailler 
de manière neuve, créative et inventive. 
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La marque « Charles de Tamanrasset » est peut-
être finalement la joie de se libérer des béquilles qui 
ont permis tout un temps de se tenir debout et 
d’avancer – pour Charles ses règlements et ses 
horaires, ses débats intérieurs sur son statut de 
« moine » (ce qu’il n’était pas) et ses « clôtures » de 
plus en plus fictives -. Libre pour répondre à l’appel 
intérieur – pour Charles, les Touaregs qui l’ont 
happé. Pas de chemin tracé pour qui fait le pas de 
suivre Charles de Tamanrasset en sa « petite 
confrérie », l’UNION. L’Aventure avec un grand A, 
humaine et spirituelle. Oser la liberté. 

Charles a 47 ans quand il s’installe à Tamanrasset 
où il mourra onze ans plus tard, occupé à préparer 
le lancement de l’UNION – cette eau de source 
« Nazareth » changée pour nous en vin de fête par 
ceux qu’il appelait les « représentants de Jésus » : 
en France l’abbé Huvelin, son père spirituel, et Mgr 
Bonnet son évêque ; en Algérie, Mgr Livinhac, 
supérieur général de Pères blancs. C’était en 
février-mars 1909 : vingt ans après avoir entraperçu, 
arpentant en hiver les rues boueuses de Nazareth, 
ce qu’avaient pu être concrètement les trente ans de 
Jésus en ce coin perdu. 

Charles venait à peine d’arriver à Tamanrasset pour 
s’y installer qu’il confie sa vie et sa mort à Marie, 
« Mère de la Sainte Famille de Nazareth » : « Je 

remets mon âme entre vos mains. Je vous donne 
tout ce que je suis pour que vous fassiez de moi ce 
qui plaît le plus à Jésus. » (15 août 1905) Le bel 
abandon que voilà, respirant, joyeux ! Détachement 
paisible du passé. Neuf ans plus tôt, il fanfaronnait : 
« je suis prêt à tout » ; maintenant c’est : je vous 
donne ce que vous voyez bien que je suis : mon 
caractère, ma personnalité – limites et défauts 
compris ; de cette pâte à modeler, à Jésus, mon 
grand frère, de faire ce qui lui plaît le plus. Et voilà 
comment, par tours et retranchements successifs, a 
été façonné un nouveau modèle d’apôtre 

providentiellement adapté aux 
temps que nous vivons en ce 
début de nouveau millénaire : le 
« missionnaire isolé.» 

Il est passionnant, mais pas de 
tout repos, de s’efforcer de suivre 
à la trace « Charles le libéré » (J-
F Six)3. Car Charles a souvent 
donné le change et chacune de 
ses percées fulgurantes a été 
suivie d’un bref retour à ses 
fixités ; mais jamais il ne s’est 
arrêté ; chaque fois qu’il pensait 
avoir trouvé comment donner 
forme à l’appel sourd qui l’avait 
lancé à la suite de Jésus de 
Nazare th , i l con t inua i t de 
s’interroger… jusqu’au moment 

où, en son for intérieur, il se disait, en vrai mystique : 
« Ce n’est pas ça.» (M. de Certeau) 

Son secret ? « J’ai perdu mon cœur pour ce JÉSUS 
de Nazareth crucifié il y a 1900 ans et je passe ma 
vie à l’imiter autant que le peut ma faiblesse […] 
Prêtre depuis le mois de juin dernier, je me suis 
senti appelé aussitôt à aller aux ‘‘brebis perdues’’, 
aux plus perdues, aux âmes les plus abandonnées, 
les plus délaissées, afin d’accomplir envers elles ce 
devoir de l’amour.» (à Gabriel, son ami d’enfance, 
Béni Abbès, 1902) La marche de Charles a été 
aimantée par ceux qui ne sont pas du bercail, pas 
de son mode de pensée ni de ses valeurs. Il est de 
la race des pionniers qui se portent à la frontière: 
son Far West aura été le Grand Sud, les populations 
du Hoggar; son aventure, l’Aventure de l’amour de 
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Dieu.4 Et, comme il l’écrit à Louis Massignon: 
« C’est en aimant les autres qu’on apprend à aimer 
Dieu » (Tamanrasset, 1er mai 1912) ; certes il l’avait 
noté depuis longtemps ; mais là i l le dit 
d’expérience. Auprès de ceux à qui, sous peine de 
les voir se braquer davantage, il ne peut parler en 
clair de son « Bien-aimé frère et Seigneur Jésus », il 
s’efforce d’être un «Évangile vivant.» Et ses 
« Conseils évangéliques » qu’il a écrits en pensant à 
tous les baptisés – car « tout chrétien doit être 
apôtre » – ne sont qu’un petit manuel incitant à 
travailler à la conversion des autres… en travaillant 
d’abord et encore à la sienne. Être apôtre comme 
lui-même l’a été en faveur des Touaregs, du Dr 
Vermale et des autres : au cas par cas, en tête-à-
tête. En dépit de leur froc démodé (vocabulaire 
colonial et style canonique obligent), comment ne 
pas voir que ces Conseils sont particulièrement 
adaptés à notre monde ? L’individualité, le goût de 
la conscience baptismale personnelle, cette valeur 
phare qui déroute tant une Église habituée à prôner 

« communautés » ou « fraternités », a été vécue par 
Charles de Tamanrasset comme mode privilégié 
pour une évangélisation réciproque, de visage à 
visage. 

*Brigitte Cuisinier. Secrétaire de l'UNION Charles de 
Foucauld, 127 rue N-D des Champs, Paris, F 
75006. (union_foucauld@orange.fr) 

1Pour la vie de Charles à Tamanrasset : 
Maurice Serpette, Foucauld au désert, 
Paris, Desclée de Brouwer, 1997. 
2Charles de Foucauld, Conseils 
évangéliques « Directoire », Paris, Seuil, 
Livre de vie n° 159, 2000. 
3Jean-François Six, Charles le libéré, 
Foucauld rendu à lui-même, Paris, 
Salvator, 2016. 
4J-F Six, L’aventure de l’amour de Dieu, 
80 lettres inédites de Charles de 
Foucauld à Louis Massignon, Paris, 
Seuil, 1993

Vous voulez suggérer la revue à un(e) ami(e)? 
Faites-nous parvenir leurs coordonnées 
(adresse postale ou courriel) et nous leur 

enverrons un exemplaire gratuit.

la.revue.echanges@gmail.com
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C’est sous le thème Nous 
sommes vous que plus de 
quarante personnes se sont 
réunies, le 24 janvier dernier, 
pour commémorer, dans le 
recueillement et l’ouverture, 
l’attentat meurtrier à la Grande 
Mosquée de Québec du 29 
janvier 2017. La rencontre, une 
initiative conjointe de la Revue 
Échanges et des Amis de 
Charles de Foucauld, s’est 
dérou lée au sous-so l du 
presbytère de la paroisse Saint-
Jean-Baptiste-de-Lasalle, à 
Montréal. 

Comme mets principal au menu de la soirée, 
trois témoins ont été appelés à prendre la 
parole pour exprimer ce que l’attentat leur a fait 
vivre et pour donner leur avis 
sur la situation actuelle quant 
à la présence et à l’intégration 
des musulmans dans la 
société. 

Madame Ève Torres, militante 
féministe et antiraciste, porte 
la voix des femmes issues des 
minorités, particulièrement en 
tant que coordonnatrice de 
l’organisme La VOIE des 
Femmes.  Alors à l’emploi du 
National Council of Canadian Muslims (NCCM), elle 
affirme, comme plusieurs de ses sœurs et frères 
musulmans, avoir été profondément choquée par 
cet acte d’une violence extrême. Plus encore du fait 
que celui-ci a été perpétré dans un espace aussi 
intime et sacré qu’une salle de prière. Un grand 

mouvement de solidarité a suivi l’événement; 
c’est comme si tout le Québec avait été 
atteint. Avec les images et les prises de parole 
dans les médias, plusieurs personnes se sont 
aperçu que les musulmans sont aussi des 
êtres sensibles et gentils. Mais ce vaste élan 
de compassion et d’ouverture est vite 
retombé. « Un an après, dit-elle, rien n’a 
changé. »  On a assisté progressivement à 
une sortie publique de la droite extrémiste, 
une sorte de légitimation des propos racistes 

et islamophobes. « Sera-t-
on capable, conclut-elle, 
au -de là des jou rs de 
c o m m é m o r a t i o n , d e 
travailler à la fraternité et à 
faire vivre l’humanité en 
nous? » 

Maintenant à la retraite, 
monsieur Fernand Gauthier 
a consacré sa vie aux 
relations interculturelles 

dans la société, entre autres à l’Institut 
interculturel de Montréal, à la Commission 
de l’immigration et du Statut de Réfugié 
(CISR) et comme personne-ressource au 
Secteur Vivre-Ensemble du Centre Justice 
et Foi. Pour lui, les gestes et les propos 
h a i n e u x q u e l ’ o n p e u t o b s e r v e r , 
particulièrement à l’égard des musulmans, 
ont « souvent besoin d ’un terreau 
d’ignorance et de complaisance ». Ils sont 

alimentés par la peur de l’étranger mais aussi par la 
peur d’un retour du religieux dans l’espace public. 
Son expérience personnelle lui a permis de 
découvrir au contraire que des attitudes d’accueil et 
d’ouverture et qu’une fréquentation de personnes 
d’origines et de cultures différentes sont occasion de 

Nous sommes vous 

Yvonne Demers *
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raffermir sa propre identité et de l’enrichir. De plus, 
croit-il, « la promotion d’une société juste et solidaire 
passe par l’apport égal de tous à la construction 
d’une culture publique commune. » 

Âgé de 21 ans, monsieur D’Amour Ahimana est 
d’origine africaine. Il étudie présentement en 
sciences humaines au CÉGEP Saint-Laurent et est 
membre d’une Fraternité de jeunes. Comme 
Rwandais, faisant référence aux relations tribales 
tendues entre Tutsis et Hutus, il se reconnaît dans le 
vécu des musulmans, objet de méfiance et de 
préjugés. Même sentiment ressenti comme jeune 
croyant sous le regard de ses pairs. Assoiffé de 
sens et de spiritualité, il souffre de l’absence de 
Dieu et de la prière dans nos référents sociaux. 
Ayant participé à la JMJ - rassemblement des 
jeunes autour du pape -, il a gardé en tête cette 
exhortation et tente de s’y soumettre : « Les jeunes, 
levez-vous de votre canapé. » 

Les propos des trois témoins ont reçu chez les 
personnes présentes des expressions d’assentiment 
et de validation. On confirme que les expressions de 
peurs et d’hostilité, particulièrement à l’égard des 
musulmans, sont à regarder dans le contexte de la 

crise identitaire au Québec et de la laïcisation de la 
société. La confrontation à la différence et l'affichage 
de signes religieux font surgir des émotions 
d’inquiétude face à l’étranger et de ressentiment 
envers une Église par trop dominatrice dans un 
passé récent. On réaffirme la responsabilité 
individuelle d’oser aller à la rencontre de l’autre, de 
ce qui est différent, et de se confronter à ses 
propres peurs. Voilà un chemin d’enrichissement et 
de bonheur. 

La soirée, fort appréciée des participants, s’est 
ouverte par un montage de photos et de citations 
fort inspirantes qui disposaient les cœurs à l’écoute 
des témoignages. Elle s’est conclue par un moment 
de recueillement et de prière, puisant dans la 
tradition chrétienne et de l’Islam. Des musulmans 
présents ont été touchés par ce moment de 
communion sous le regard et la bénédiction d’un 
Dieu unique et vénéré conjointement. 

* Agente de pastorale à la retraite. Engagée dans 
l ' i n t e r re l i g i eux , l ' éduca t i on de l a f o i e t 
l'accompagnement spirituel.

« Béni soit Celui qui a révélé graduellement le Livre du discernement à Son serviteur pour 
qu’il avertisse l’Univers » (Q, 25/11)  
 
	 Mais, 
	 « Nous vous avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous fassiez 	 	
	 connaissance [entrecroisée] entre vous » (Q, 49 :13) 
 
	 	 Car, 
	 	 « Parmi Ses signes, il y a aussi la création des Cieux et de la Terre, la diversité 	
	 	 de vos langues et de vos couleurs.. » (Q, 30/22)

 
	 	 	 « Et si Allah l’avait voulu, Il aurait fait de vous une seule et même 	 	
	 	 	 communauté; mais Il a voulu vous éprouver pour voir l’usage que 	 	
	 	 	 chaque communauté ferait de ce qu’Il lui a donné » (Q, 5/48)


Texte du Coran  lu lors de la Commémoration de l’attenat à la 
Mosquée de Québec qui s’est déroulé à Montréal 
le 24 janvier 2018
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La nouvelle biographie de 713 pages par Pierre 
Sourisseau est un tour de force. Archiviste de la 
cause de postulation, puis de canonisation de 
Charles de Foucauld depuis les années l980, 
Sourisseau a écrit une œuvre monumentale et 
incontournable. L’index des personnes (8 pages) et 
des lieux (6 pages) nous font repenser aux milliers 
de données, de dates et d’autres informations qui 
remplissent, page après page, ce texte saturé mais 
magistral. Pour sa patience et sa dévotion, son 
attention scrupuleuse et son énergie soutenue, on 
sera toujours en dette et en admiration avec l’auteur. 
Cependant, à cause des multiples pages bourrées 
de précisions qui entravent une lecture facile et le 
rythme d’une analyse en profondeur, le livre 
indispensable de Sourisseau va demeurer un texte 
à consulter. 
  
Étant donné l’ampleur de l’entreprise, on aurait aimé 
que Sourisseau se démarque des biographies 
antérieures écrites par Jean-François Six et Antoine 
Chatelard. L’index note 5 références à Chatelard 
dont une se trouve à la page des remerciements et 
une autre dans la bibliographie où n’est cité qu’un 
de ses livres: La mort de Charles de Foucauld. 
Pourtant, Le chemin vers Tamanrasset est un travail 
qui nous fait voir que Chatelard n’a pas seulement 
médité mais constamment contemplé la vie de 
Foucauld. Quoique Le chemin.. n’ait pas l’ampleur 
de la biographie de Sourisseau, ce livre continue 
d’être la meilleure étude approfondie de la vie de 
Charles. Prenons, par exemple, la maladie critique 
qui frappe Charles au début de janvier l908. Le récit 
de Sourisseau demeure plutôt à la surface de cet 
évènement et n’a aucunement les réflexions 
pénétrantes de Chatelard qui écrit: «Il a fallu cet état 
d’anéantissement auquel l’a réduit la maladie pour 

que ses hôtes  lui offrent quelque chose et 
l’abordent à égalité.[..] C’est une véritable 
conversion, un grand progrès de partage. [..] Il doit 
s’accepter lui-même, cesser de se vouloir un 
surhomme.» D’autre part, il semble que Sourisseau 
ne soit affectivement pas à l’aise avec des faits 
riches de suggestions qui attirent les biographes 
féminins de Charles, telles que Marguerite Castillon 
du Perron et l’Anglaise Anne Fremantle qui, grâce à 
Jacques Maritain, a écrit son fascinant Desert 
Calling.  

Enfin, je souhaiterais qu’une future biographie de 
Charles examine les deux thèmes suivants: 

1) la complexité du vocable «Jésus de Nazareth» 
désigné par Voillaume comme l’idée-force de la 
spiritualité de Charles. 

Charles de Foucauld 1858-1916, Biographie.  
Pierre Sourisseau. Paris, Salvator, 2016 
                                                                                                                             
Patrick Mahoney 

Lu pour vous



� Échanges vol.5 no 7 �29 � Mai  2018

- Si Charles avait vécu au temps de Paul et des 
évangélistes, est-ce qu’il aurait centré sa spiritualité 
sur Jésus de Nazareth? Paul n’a jamais parlé de 
Nazareth; Marc et Jean ne disent rien sur la vie 
terrestre de Jésus avant ses trente ans. Et si 
Charles existait au temps de Jésus Lui-même? 
Jésus n’a jamais parlé de Sa vie à Nazareth, sauf 
une fois, pour déplorer qu’un prophète n’est connu 
ni dans son propre pays, ni parmi sa parenté, ni 
dans sa propre maison! Quand Jésus commande à 
Ses disciples de Le suivre, Il fait référence au temps 
présent, pas aux années de Son enfance. À la 
différence de Charles dont la personnalité est 
fortement marquée par la nostalgie, Jésus n’est pas 
nostalgique; s’Il réfléchit sur le passé, c’est 
uniquement un passé biblique, pas personnel. À 
trente ans, Jésus a décidé de quitter Nazareth pour 
se lancer dans l’apostolat; à trente ans Charles, 
touriste à Nazareth, a décidé par vocation de suivre 
Jésus avant Sa vie publique. 

- Dans sa règle monastique, Charles a conçu la vie 
de la Sainte Famille sans l’amour humain. Ainsi, 
Marie et Joseph gardaient «le silence religieux»; si, 
par nécessité, ils devaient parler, c’était «presque 
toujours [...] à voix basse»; ils «ne prenaient de 
repas ensemble que les jours de fête et les 
sabbats»; quand un hôte arrivait, ils le servaient 
seul. La vie de Jésus enfant est irréelle: aucun petit 
ami n’est mentionné. Quant aux jeux et aux jouets, 
Charles nous a laissé ce seul détail: «L’Enfant-Dieu 
[..] ne se donne point ici plus de loisirs qu’il ne faut.» 

- Est-ce accidentel? Toujours est-il que dans ses 
notes quasi quotidiennes de la dernière année de sa 
vie, alors que Charles a déménagé dans son fortin, 
il médite sur Jésus de Nazareth 36 fois comme 
enfant et 2 fois comme adolescent. Quinze jours 
avant sa mort, Charles revient à Jésus dans Sa 
crèche à la fois sur la terre et au ciel: «L’heure 
viendra où ce voyage, parfois long, parfois pénible, 
nous conduira à la crèche: à cette première crèche 
qui est la vue claire de notre vocation, et plus tard à 
la crèche éternelle du ciel où nous adorerons sans 
fin Jésus entre Marie et Joseph.» 

- Le commentaire fréquent que Charles est 
inimitable a des conséquences malheureuses. Un 
des livres favoris de Charles a été L’Imitation de 
Jésus-Christ de Thomas a Kempis, le plus grand 
classique de la littérature chrétienne après la Bible. 
Charles lui-même, qui a déconseillé l’imitation de tel 
ou tel saint,  a écrit un livre intitulé L’imitation du 
Bien-Aimé qu’il appelle «le modèle unique». Or, 
pour Charles, imiter Jésus, c’est se faire petit enfant, 
petit devant Dieu, petit avec tous (Touaregs, 
militaires, religieux, etc.). Ce faisant, il faut aussi à 
nous lecteurs des écrits de Charles - qui rebutent 
tellement à cause de leur intensité -, les approcher 
avec générosité, ouverture et avec Charles, dans un 
esprit d'enfant priant Jésus. Plus précisément, plutôt 
que garder nos distances et de lire Charles, un 
auteur à la troisième personne, nous devons nous 
identifier à lui et donc fondre simultanément notre 
acte de lecture dans un acte qui se joint à sa prière. 

2) La primauté de la foi et pas de l’amour dans la 
spiritualité de Charles en termes à la fois de sa 
conception et de son vécu. 

À l’encontre des dernières lignes du livre de 
Chatelard, il faut affirmer que seule la foi de Charles 
et non pas son «amour passionné peut expliquer 
chaque moment de sa vie et faire l’unité de ses 
instincts les plus profonds» (Le chemin vers…, p.
293). Écoutons quelques citations de Charles en 
lien avec sa personne qui les profère: «La vraie foi 
dépouille le monde de son masque [...] montre Dieu 
en toutes choses” et «contient tout amour de Dieu et 
des hommes et toute perfection» [...] «La vertu que 
notre Seigneur récompense, la vertu qu’Il loue, c’est 
presque toujours la foi». 

Quelquefois, i l loue l ’amour, comme pour 
Magdeleine, quelquefois l’humilité, mais ces 
exemples sont rares; c’est presque toujours la foi 
qui reçoit récompenses et louanges. Pourquoi? 
Sans doute parce que la foi, la vertu la plus 
importante, est le fondement de toutes les autres, y 
compris de la charité. C’est la foi «qui nous manque 
le plus» dans les prières.
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Charles répète souvent sa certitude étonnante, voire 
stupéfiante, de l’infaillibilité de ses prières. 
Historiquement, le concept de l’infaillibilité a 
provoqué un tumulte lors du concile de Vatican I de 
l870. De nombreux membres de la hiérarchie 
française, al lemande, austro-hongroise et 
américaine ont quitté Rome avant la proclamation 
du dogme. On s’émerveille devant la réalité d’un 
Charles, essentiellement sans auditoire, caché dans 
sa petite cabane à Nazareth, qui répète en toute 
humilité que ses prières sont infaillibles.  Possédant 
une certitude insolite qui dépasse la solidité des 
empires, Charles la décrit ainsi: «Sans la foi, nous 
sommes dans l’obscurité, entrevoyant confusément 
et sous des apparences fantastiques ce qui nous 
touche et ne voyant pas qui est tant soit peu 
éloigné.” En lien avec l’infaillibilité, Charles 
éprouve de façon répétée  l’omnipuissance de 
sa prière, non pas celle, bien sûr, du Dieu de la 
création mais plutôt celle de la Providence. 
Dans un de ses constats brefs et sommaires, 
Charles écrit que Jésus nous fait «participer à 
sa puissance en nous enseignant le moyen de 
rendre nos prières infaillibles» (L’esprit de Dieu, 
p.129). 

Une comparaison de la foi avec les autres vertus 
cardinales va nous aider. Charles a tellement 
attribué à la foi comme accomplissement qu’elle 
subsume et consume l’espérance. “L’espérance 
n’est autre chose que la foi en son amour; c’est ce 
que nous donne la connaissance de son Cœur.” De 
même, de l’amour: «la mesure de l’amour est la 
mesure de la foi […], nous aimons dans la 
proportion où nous croyons” (En vue de Dieu,p.159). 
Dans sa correspondance, Char les avoue 
continuellement sa tiédeur et sa lâcheté, voire sa 
déficience dans son amour héroïque, mais jamais, 
jamais, il n’a mentionné une limite à sa foi. Selon lui, 
«la foi [...] fait que ces mots d’inquiétude, de péril, 
de crainte n’ont plus de sens.» Les mots suivants de 
Charles communiquent l’immensité de sa foi 
granitique: “les royaumes tombent autour de nous 
sans nous troubler, car attachés à Jésus, nous 

sommes par cela seul, mille fois plus grands qu’eux 
et plus forts qu’eux.”   

Au niveau du vécu quotidien, la vraie foi pour 
Charles est «incompatible avec l’orgueil, avec la 
vaine gloire,” alors que «l’humilité est [...] le premier 
effet, l’effet naturel et nécessaire d’une vraie foi.» En 
effet, l’orgueil méconnait la réalité, déforme la 
distance entre l’homme et Dieu et même contamine 
la nature de l’homme, son être même. Déclarant 
l’humilité «fille de la vérité» et donc fille de l’estime 
juste de soi-même, Charles trouverait un appui en 
saint Augustin qui écrit:« Ô homme, reconnais que 
tu es humain. Toute ton humilité consiste dans la 
connaissance de toi-même» (Tract.in. Joh, 25:l6). Et 
Charles d’ajouter: “Pour croire, il faut s’humilier, il 
faut se faire petit [et ainsi imiter celui] qui s’humilie 
jusqu’à se faire homme.» 

Cette thèse que l’orgueil est l’ennemi de la vraie foi, 
parce que compromise dans un intérêt trop grand de 
soi-même, permet de comprendre, dans l’évangile 
de Marc (chapitres 8,9,10), les trois scènes de 
Jésus avec ses apôtres qui n’acceptent pas la 
prédiction de sa victoire sur la mort: Jésus prédit Sa 
mort et Sa résurrection; les apôtres réagissent par 
une résistance narcissique à la foi; et enfin, pour le 
bien des apôtres appelés «gens de peu de foi», 
Jésus accentue l’opposition entre la hauteur 
surnaturelle de l’être humain et sa grandeur 
naturelle. 

En résumé, l’examen approfondi de la foi de Charles 
nous permet de faire trois découvertes liées entre 
elles: la primauté de la foi et son retentissement 
sans mesure chez Char les ; ensu i te , sa 
compréhension de l’orgueil comme adversaire 
redoutable de la foi et finalement, l’interprétation 
nouvelle que Charles nous donne d’entendre les 
scènes évangéliques où Jésus prédit Sa mort. 
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23 juillet au 2 août

Dénonçant 
Renonçant 
Annonçant

“Dieu nous appelle à cheminer en Église dans l'espérance, persuadés que son 
Royaume est authentique, qu'un autre monde est possible et que cette utopie 
remet en question ce que nous tenons pour acquis.” 


“Comme le Pape François le dit dans l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium, 
cela signifie que nous avons non seulement à reconnaître les structures 
économiques, politiques et sociales qui sont éloignées du Royaume de Dieu 
(dénoncer) mais aussi à susciter de nouvelles convictions et attitudes pour 
soutenir de nouvelles structures (renoncer et annoncer).”


“Nous sommes donc appelés non seulement à garder l'espérance, mais aussi à 
devenir des témoins d'espérance par notre mode de vie et notre façon de 
cheminer. Comme le dit Charles de Foucauld, nous n’avons pas le droit d’être des 
“sentinelles endormies”, “des chiens muets” (Is 56,10), des “pasteurs [qui] se 
paissent eux-mêmes sans faire paître le troupeau ” (Ez 34). 


Consultez charlesdefoucauld.ca pour télécharger le document 
préparatoire complet en français ou anglais.

http://charlesdefoucauld.ca
http://charlesdefoucauld.ca
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