
 
 
Pâques, malgré tout… 

L’équipe du Centre justice et foi (CJF) est toujours à l’œuvre, mais en télétravail comme cela 
nous a été demandé par les autorités publiques. Nous avons la chance que tous les membres de 
notre belle équipe se portent bien et composent avec la situation du mieux qu’ils et elles le 
peuvent pour continuer à porter la mission du CJF. Pour ceux et celles qui sont aussi sur les listes 
d’envoi de nos secteurs Relations et Vivre ensemble ou qui nous suivent sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, etc.), vous avez pu constater que l’essentiel de notre travail se poursuit. 
Nous maintenons des liens virtuels et des engagements avec plusieurs comités et coalitions dont 
nous sommes membres. Des rencontres sont réalisées avec le soutien des diverses technologies 
mises à notre disposition. 

Ce que nous devons vivre actuellement en raison de cette pandémie nous rappelle l’importance 
de plusieurs réflexions dont le CJF a été partie prenante au fil des ans, notamment sur 
l’importance de contribuer à une vie démocratique forte, au développement de politiques 
publiques qui ne laissent personne de côté et au changement de notre modèle économique afin 
de préserver un environnement favorisant toutes les formes de vie sur cette terre. Les 
conséquences politiques, économiques, sociales et spirituelles de cette crise occupent nos 
réflexions. Le travail à venir est immense. Nous essayons surtout de demeurer attentifs aux 
conséquences de cette crise pour les personnes les plus vulnérables qui sont, comme toujours, 
les plus fragilisées.  

La pandémie et le confinement ou la distanciation physique nous font vivre des émotions 
diverses, allant d’un sentiment d’impuissance et d’inquiétude en pensant à nos proches et aux 
moins privilégiés de notre monde, en passant par le plaisir de vivre et même de goûter un 
ralentissement bienfaisant pour notre intériorité et pour notre planète. Nous sommes toutes et 
tous touchés par cette situation au cœur de notre vie quotidienne, dans nos liens 
communautaires, dans notre compréhension du monde et dans nos quêtes de sens et 
d’espérance. 

Alors que nous nous acheminons vers Pâques, l’équipe du Centre justice et foi veut rester 
capable d’accueillir les expériences, les solidarités et les propositions qui contribuent à notre 
capacité collective d’espérer. Comme le disait Paolo Ricca, dans son ouvrage Acteurs de la 
Parole : « L'ESPÉRANCE n'est pas passive, elle agit, elle s'incarne (…) Le monde autrement, 
voilà l'utopie qui s'appelle ESPÉRANCE. Le contenu de l'espérance : il est grand comme la 
somme de toutes les détresses, misères et privations de l'humanité. Il est aussi varié que les 
rêves, les attentes, les soupirs de l'humanité et de toute la création.... » 

En terminant, nous souhaitons la santé à chaque personne de notre réseau, ainsi qu’à vos 
familles, équipes et communautés. Pour ceux et celles qui ont des proches malades ou qui ont 
perdu des êtres chers au cours des dernières semaines, nous sommes de tout cœur avec vous. 
Pour tous ceux et celles qui sont en première ligne pour répondre aux besoins essentiels de la 
population, nous voulons vous témoigner notre reconnaissance et souhaitons que tous et toutes 
contribueront à ce que vous restiez en santé dans l’exercice de vos fonctions.  

Que le sens profond de Pâques, qui est le passage de la mort à la vie, tout comme ce printemps 
qui pointe chez nous malgré la pandémie, nous permettent d’approfondir notre humanité et 
nous donnent du courage.   

Élisabeth Garant, directrice générale 

 


