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Ce ntcnzéro des = MISSIONS D esf, pour la prem2ére ,
fois, édité en quatre langues. Il est normal que chacun-ou
le plus g r a d nombre-y retrouve sa propre langue. Peut- '
dtre notre essai plaira-f-il? Peut-&e ne pluira-t-il pas
dans la forme que mus lui avons donné. Vos clztiques
positiues nous aideront à voir plus clair en
de répondre aux besoins de t'ensemble.
Par ailleurs, ce numéro contient des articles nombreux et courts: histoire, pastorale, spiritualité, études
sur le prare et le laz'cat. Ces articles, certes, pourraient
être plus approfondis. Mais nous ooul2ons -rester dans
le monde oblat. Parmi eux, il y a des spécialistes dans
chacun de ces secteurs. Pourquoi ne nous enverraient-&
pas leurs t r a q x et leurs recherches. Rien ne restera
dans les oubliettes. Ef rensemble &L corps s'en trouverait
enrichi. ,
Ce numéro, enfin, u'oudrait apporter une réponse,
même trés partielle à ceux qui cherchent et tcltonnent.
Ce que Monseigneur Fergus UGrady a fait p u r son .
dwcése, d'autres, de par le monde, pourraient le repenser
à leur maniére. Une école de catéchistes mise en route
au Cameroun est une be& réalisation qui peut se
répercuter ailleurs. Deux articles SUT l'Associatwn Missionnaire de Marie Impuculée montrent que cett?
Association wnnait, ici ou 12, un remueau. Un institut
séculier, comptant déjà une centaine de membre- est
né de lAMMI italienne. Ce que les O b k s üali,o r s ont
réalisé, $autres peuvent le refaire à un moment de
€'histoire de l'Eglise oz1 €'on parle tant du &cat.
C'est dans ces perspectives apostoliquss et pastorales qu'il conviendrait de lire ce nunzéro des "MISSIONS".
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This edition of MISSIONS is the fust ever e&ed
in four Zanguuges, .EnglZsh, fiench, G e m n and Spanish. Everyone, or at leu& most, shuuld d;scouei his
lunguage thereina. Perhaps you fznd oui attempt to w r
liking? On the other hand, P,haps you might not
l$ke it under the f o m we have giuen it. YWF positive
c r ü i c h wiü help us see more clearly how to answer
Y
. .
euéyone's needs, , This issue, moreouer, cowtaim a rather varied assortment of brief articles dealhg with history, pastora?,
spiritdity,' ecumenism, studks on prEests and klity.
Perhaps thsy could be more deli>zng. Indeed, in th9
O b k world there are s p e d i s t s in each of the above
mentioned categories. WouId it not be a good idsa to
have s s m of these send as SOM of their works and
studies? Nothhg would be pigeon-holed, and the entire
Congregatwn would thus be enriched.
Finally, th& &sue is à n t e d d as a reply, onlv
parthl perhups, for those who search and grope. What
Bishop û'Grody hus done ni his diocese, others elsewherej mzght find aduvtabk to their use. A catechist
school Zaunched in the Cameroon might weU haoe
applieatwn in other parts of the world. Two articles
on the M&sionuy Association of Mani lmmaculde highlight that the associat-ion is doing weZl in uarioils. places.
I d e d , a seeuh Znstitute thut dready has a h d r e d
mmbers, is a direct offshoot of the Itallan associution.
In this hour when so much is said about the W y ,
what 12as been done by the 1tali.m Fathers might be
applicable elsewhere.
It is d t h apostolic and pastoral dimension in mind
thut we hope p u wiZZ read this issue of MISSIONS.

The Editors

Monseigneur Michel Fallon
Evêque de London, Ontario, Canada

;

L'homme et - -ses controverses.
Mgr Fallon fut, en son temps. l'un des évêques

.

i,

les plus controversés du Canada. en raisori de certaines positions fort brulantes qu'il prit. Le texte
suivant est tiré du livre la Société Canadierine
d'Histoire .de ~ ' ~ ~ i ~i as te@ l i ~ u e Sessions .dlEtude '
d e 1968.'. Ce discours a été prononcé' par KA.'
Farrell. de' l'université de Windsor. II est traduit
de l'anglais.
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Mgr Michel Francis Fallon fut évêque de London,
dans l'On&o,
de 1909 à 1931, année de sa mort.
II était né à Kingston, dans l'ouest du Canada, le 17.
mai 1867. Il mourut à London,. le 22 février 1931. Il
entrait en ce monde l'année même où naissait le a dominion > du C l a d a . Il quitta cette terre l'armée où fut
instaurée la constitution de Westminster. Ces dates
'méritent notre attention. Tout la hie de Mgr Fallon
n'allait-e1I.e pas se trouvwr .mêlée au développement
du Canada, de l'Ontario sa .province d'origine et de

cette grande association: l'empire britannique? ~i,
dévouement profond et inébanlable dans I'Eglise catho- . .
lique guida toujours ses options.
L'intérêt qu'il .@a aux affaires a séculières a , aux .
,
choses politiques, au sens large du mot, s'exprima surtout dans les problèmes de l'éducation. Problèmes dont
il se préoccupa sa -vie entière. Que ses compatnqtes
n'oublient pas leur. grand héfitage chétien fut son souci
h a n e p t . Mgr FALLON a toujours oru pmfmdément
que l'unité politique qui a p c h a i t le plus l'idéal
chrétien était l'assooiatim avec l'empire britannique.
Soùi fervent patriotisme p o u ~a'l Empire a , qu'il nourrit
jusqzi'?i l& fin de sa Ge, détepnina .ch pensée .politique
et dturelle. Cela -devait être une s o m de coliflits
avec ceux qui ne partageaient pas son admiration pour
l'Empire. sa'grande souplesse lui permettait cependant
de s'adadapteraux situations nouvelles, et de s'acquieer
baanxnent de lses fondions de prêtre et de pasteur,
p e n i h i t huit ans, à Bu&lo,
New York. Beaucoup
d'Américains de Buffalo et d'autres à travers les EtatsUnis s'attaohèrmt profondbmmt à lui. Cet attachement
pour le P. FALLON dura, non seulement, le temps
qdil passa à Buffalo, mais amsi quand il fut évêque de
London, en Ontario. Cela témoigne de l'habileté de
Mgr FALLON pbur attirer les gens d'opinions et d'origine diverses. Ses sentiments anglophiles ne diminuaient
en rien son amour pour l'Irlande, terre de ses ancêtres
et pour la culture irlandaise. Il a toujours demandé que
fIrlande deyimm un dominion.
Attachemeait idexible h l'en@m britannique qu'accompagnait un attachement égal aux oeuvres d'enseignement. Comme étudiant d'abord, comme professeur
ensuite, colnane évêque e n h , FaUon passa sa vie à
parnuivre et à étendre le savoir. Dans ce but, et pour
rendre le savoir accessible aux jeunes, il construisit
écoles et ~(yllèges,d'abord sur un plan modeste, dans
sa paroisse de Buffalo; ensuite, sur une échelle beaucoup plus large, dans son diocèse de London. Quand
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est sodevé le probleme des écoles bilingues, en Ontario,
ses talents d'éducatm furent mis à rude épreuve. Mgr
FaIlon d a i t se heurter à des harmoniques émotionnelles
que des fidklités linguistiques et culturelles rendaient
a électriques D. Cependant les principes qui le guidèrent au long de ces querolles troublantes et regrettables
restaient aussi clairs que sincères. Il b u t avouer que kt
position qu'a adopta ~ubliquementet h e m e n t contre
le système wIai3-e bilingue de l'Ontario, tel qu'il exis- ;
tait entre 1900 et 1912, souleva des discussions- passionnées.
-4 l'époque où Mgr Fdlon critiquait acerbement
le système scolaire bikgue de l'Ontario comme inefficace, il luttait tenacern%nt pour que Io? ~upprime
certaines clauses injurieuses pour la foi que contenait
<.ms aile serment que devaient prononcer les souver?'
glais le jour de l~ couromemen~t.Il commtSm::i sa
campagne en 1899, à la fiTi du règne de la Rein? Vittoria. 11 poursevit sa campagne, tant en privé qu'en
puMic, jusqu'au jour où le roi Gmrges V sulrprin~ales
passages injurieux, le iour de son couronnement. Qu'il
fût eii face d'un grand kmpire unissant une mosaïque
de pays et de peuples, ou en face d'un système scolaire
offensant, d'un protocole royal ou des intérêts d'une.
Eglhe qu'il aimait, Michel Francis Fallon, était toujours
prêt à donner le meilleur de son inteUigence brillante,
de ses forces physiques et de son âme indonrptable.
De toutes ces causes, il savait se faire l'avocat public
et privé.
"

BIOGRAPHIE
Le samedi 28 mai 1910, un mois à peine après sa
consécration épisqale, s'adressant à l'assemblée des
étudiants et professeurs de l'université d'Ottawa, et
se ré€érant au temps où lui-même avait été étudiant
et professeur, iI leur disait:
a Je ne me sens pas le moins du monde différent,

..
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sauf en ce qui regarde ma reconnaissance envers ~ i e u .
Sur le plan satul.al, je ne vaux ni m i m ni moins -en'
tout cas, je l'espère- que ce que je valais il y a sii
mois. Je me prends moins au s & m x que d'aukes me.
,prennent. Je n'ai jamais été sérieux (rira);mes, mm- ' .
pagnons &&des savent que je n'ai jamais étê s é r i a ,
mais ils savent qu'en dépit de mes défauts, j'ai assayé
d'être loyal et fraiic, ,et
faire mon devoir où ,que
. ci soit, en classe ,au stade, ou dans toute autre activité estudiantine (applaudissements).
Quels qu'aient pu être les jugements de divers
o b m a t m , il reste vrai que Mgr Fallon s'est toujours dfo(1y:é d'&ire loyal fut toujours f r au ~@a, vers d'me vie aussi =colorees qu'orageuse.
Michel Francis Faam était le premier né des
époux Donriinique Fallon et Brigitte Egan. Vernis d'Irlande, & s'étaient établies à Kingston, ouest Canada.
Comme on l'a déjà dit; Michel FaUm est né le 14
mai 1867. Six &ts
allaient naître e n m e de Mnique et Brigitte Failon. Leur vie durant les sept frères
FaIlon restèrent &dément
unis à *leurs parents et
entre eux. En &te f d e , les liens restèrent fort
étroits.
L'aîné, Michel, fit ses études primaires chez les
Frères de l'I+ction
Chrétienne, à Kingston. Easuite,
il suivit les m m au collège de la d e . JI y reçu strn
dip16me en 1883, à peine â.ge de 17 ans. Il s'iacrivit
à l'université Queen POUT Pamnés acadéinique de
1883-84. De là ,il alla à l'université d'Ottawa, p u r
cinq années d'études à la faculté des lettres.' Il en
sortit en 1889 ,a.qrés av& obtenu ses diplômes
wec la mentian a m laude a. Comme étudiant,
ce grand garçon de Kingston, aux cheveux
blonds, à la belle prestance, se révéla comme un homme d'énergie et d'endurance physique, qui restBmnt
les caractéristiques de sa vie entière. S'il fut un brillant étudiant, daas les hanches qu'il affectionnait les
humanités et surtout la littérature mglalise et 1%-
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t o i r ~le jeune F a o n ne négligea aucunement l'art
dramatique, les essais littéraires et les débats oratoires.
II est bon de rappeler que le jeune Fabn fut un des
premiers édizeurs de la revue a The Owl s, le hibou.
C'était une revue publiée par Puniv&té d'Ottawa,
En plus de
qui connut à l'époque un immense su&.
ces activités, Miche1 F d o n fut un joueur remarquable
dans l'équipe de rusby. Il fut vraiment le type de
l'étudiant doué et de, l'athlète accompli.
Gmdué de l'université d'Ottawa, Michel' Fallm e n h au sémhaire d'Ottawa, et étudia la p%ibsophie.
Il pensait déjà au sacerdocz. Trois ans plis tard, en
1892 -il avait vingt-&q ans- il entrait au noviciat
des Oblats de Marie IZmaculée. Il le fit à Aachen,
Hollande. Mais la robuste santé de cet étudiant canadien
muffrit fort du climat humide du nord de l'Europe.
On craignit la tuberculose et on l'envoya à la maison
des Oblats, sous le ciel luu-rineux de R m e . Lè jeune
homme retrouva toute sa vigueur. Il put poursuivre ses
.
études à la Grégoriemne. En 1#H, âgé de 27 ans, il
recevait le doctczrat en th&logie. Cette année -même, il '
était- ordonné prêtre, à >Rome.
Après ion ordination, ses supérieurs le faisaient
revenir à l'université d'Ottawa. Il y enseigna la litté;
rature anglaise. Dew ans plus tard, à, 29 ans, en 1896,
il devenait vice-Rectde cette univ&ité. Alors, en
plus de ses responsabilitks académique et administratives ,il prenait en main et animait l'équipe de nigby.
C'était un entraîneur au talent étonnant, sachant allier
loyauté et affection, aussi l'équipe de l'université d'Ottallait+& de victoire en victoire, jusqu'à devenir
la meiUeu\re équipe de rugby du Canada, à Pépoc.lue.
Sous sa & d m , cette équipe ne wmut aucune
défaite. .
En 1898 i l était à l'université depuis quatre ansle Père F a l l a assuma la charge de la paroisse St-lûseph,
attenant à l'université. Comme pasteur, il fut le serviteur tojours disponible de son p p l e , et, de Ia chae,

'
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il savait le guider par son éloqumce, son intelligencé
et son intrépidité. Longtemps après son départ, sa
réputation d'orateur et de codérencier resta-légeadaire. .
11 quitta Ottawa en 1901. !hs supérieqrs l'avaient '
nommé curé de Ia paroisse des Saints Anges à Buf- .
New York. En 19û4, les Oblats' fondent &e pro,.,faIo,
.
vin* améri-e.
Le P. Fallon devient le premier
pmvincial. Dans sa paroisse de Buffalo, il déploya les
même qualit& q t a St-Joseph d'Ottawa: zèle ardent,
amabilité, affabilité, prédication' solide. Outre le souv a i r vivant qu'il a laissé chez les paroissiens de Buffalo et chez tant d'autres aux Etats-Unis, il a laissé
aussi un m h o @ de son p s a g e : . une belle école
paroissiale appelée les Saints Anges.

~ i n a o n ;Mgr Brucl~&i, akhevêque de Montréal, et
Mgr %angevin, archevêque de St-Boniface.
Les divers échelons du pouvoir civil avaient délégué, eux aussi, des représentants distingués: Sir R.W.
Scott ,ancien Secrétaire d'Etat, l'Honorable C. Murphy,
Secrétaire d'Etat. Le Gouvernement provincial avait ses
représentants: R.F. Sutherland, juge à la Haute Cour;
C.J. Doherty, ancien juge de cette même Cour. Le
Sénateur Thomas C d e y présentait au nouvel évêque,
en franpis et en anglais, les voeux des laïques du
diocèse. La présence des q é s e n t a n t s de l%gl*e, de
1'Etat et de milliers de diocésains 'donna à .cette consécration, début d'un + . q a t , une d u r e majestueuse
et grandiose. Un jour F d o n traiterait avec tous les
échelons du pouvoir civil, depuis celui de Westminster
jusqu'à celui d'Ottawa, de Toronto et de London, en
Ontario. Rome lui prêtera aussi une grande attention.
Mgr Fallon n'allait41 pas se trouver engagé dans tous
les événements importants de la vie canadienne, en ce
premier quart d u XXe si@&.

'
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Quand b P. Fallm quitta Ottawa pour Buffalo,
en 1901, le journal .a Hamiilton Herald D écrivit sur un
ton de regret pmfond:
a . ' départ du P. Fallon pou BdMo est non
seulement une p e pow la paroise St-Joseph et pour
l'université d'Ottawa: c'est aussi une perte pour le
Dominion. Il est l'un des jeunes prêtres canadhns de
1'Eglise catholique romaine promis à un grand avenir...
Pourquoi serait-il perdu pour le Canada? Les catholiques canadiens
le peahmt pas de vue. Un jour
viendra,; plus proche qu'cm ne croit, où ils le feront
revenir au pays, non pas comme prêtre de paroisse ou
professeur d'université, mais' comme évêque. D
L'espoir caressé par le journal de Hamilton se
réaliserait le 14 décembre 1909. Le Saint Siègeenommait le P. Fallon au siège épiscopal de London, dans
I'Onitcirio. Il fut comsloré à la cath-e
St-Pierre de
London, le 25 avril 1910. C'est son prédécesseur sur le
siège de London, Mgr Fergus P. MoEvay, alors archevêque de Toronto, qui le consacrait. D'iilustres
personnalités amiskient à la cérémonie: Mgr McCarthy ,archevêque d'Halifax; Mgr Quigley, archevêque
de Chicago; Mgr Charles H: Gauthier; archevêque de

t
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La couronne et lu mitre

'

Mgr Fallon fut uo &assable partisan d e l'empire"
britannique. A quelques-uns, cette attitude peut paraître un défi et un padoxe. Une telle ferveur patriotique de la part d'un canadien irlandais, dont le père
et la mère avaient été chassés de leur patrie, vers le
milieu de l'ère victorienne, par les p s proprihires
qui tentaient un dernier effort de spoliation, semble, en
effet, étrange. Mgr Fallon s'en expliqua clairement en
maintes occasions, devant ceux qui s'en étonnaient.
L'évêque était le premier à constater que la férule anglaise sur l'Irlande et les Irlandais, surtout depuis la
réforme ,avait été une des plus tristes pages de l'histoire anglaise ,et la plus torturante dans toute l'histoire
irladaise. Les popdations celtes, divisées en clans,

-,
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durea~:af4ronter le peuple &&-saxon,
déja bien organsé et' plitiquement mtr&é. Le système celte devait s'énouler. Cet écroulement eut des répeaK:usslons .
dans la vie même des parents de Miohel Falion et de
tous -les siens: La trag6die anglo-irhaadaise ne -lui était
do& pas émgère. *
., M e Fdon avait cet avantage su tant d'hommes '
- ,de son temps, et même de ceux qui v i e n a a t après,
qu'fi possédait une sensibiiiiéLtra aiguë ,&ée à une
p&picacité lui permettant de voir. loin dam l'avenir et
de saisir profondément l'époque où il vivait. QiIiand il
était jeune, le p b l è m e irlmdais &ait l'un des prob10me ,+tiques
leS plus .débattus en Angleterre.
GLastone et -le parti IibM se. £@simt~alors
les ,grands
champions de l'autonomie dé l'Irlande. Il y avait alm
des chances pour que les relations entre Anglais et
Irlandais -reilàtions qui ailaient de l'amour à la
haine- se trarisfment par voie wnstitutiomelle en
une association autonome et honorable, permettant une
auégeance à une commune COUT-.
La solution de
dominion, comme au Canada semblait à.&
FaUon
un idéal à aHeindre pour résoudre tous lei anciens
problèmes de 1Wande. Jmqu'à la fin de ses jours,
Mgr Fallon p s a que c'était la solution. U dut bien
. accepter wiie adoptée dans les années de 1920. Mieux
valait cette solutiod que rien du tout
pendant que lentemat évoluait la simation irlandaise, comme il le pensait, g r h e au gouvernement de
Westminster, Mgr Fallon voyait déjh se profiler à l'horizon les m d l i t s mondiaux de 1914 et de 1939. Il ,ne
voulait faiîe'aucune prophétie, mais il voyait bien que
les régimes militaires de l'Allemagne et du Japon préparaient de dangereuses rivalités en- les peuples du
qui se résoudraient dans un effroyable carnage.
Si la possibilité de guerre mondiale assombrissait Mgr
FaIlon, la p b d'un recul général de l'humanité,
cherchant à thtans une loi intema~ondeet un pm
grès pacifique, l'angoissait plus enme. Comparant les

.
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divers& fornes de relations intematio~leset de gouvaemebts politiques, ainsi que leur idéal m o d ,
Mgr Fallon conclutait que lémpke britannique, avec ses
institutions de la couronne, son padement, ses lois
coutumièreS, *son respect des traditions chrétiehés,
restait encore le mefleur espoir pour le progrès moral
et matériel des membres de cette famille internationale
et de ses voisins.
Dans un sermon donné en 1897, lors d'une ocasion
mémorable, le Père Fallbn exposa publiquement. ses
convictions sui l'idéal impaial tel que réalisé dans '
le second empire britannique et le CÉ>mmonwealth. La
comtesse Aberdeen, épouse du Gouverneur Général du
Canada, échappa' de justes'sé_à une noyade. Sa voiture
tomba dam la rivière Ottawa, à Point Gatineau. Trais
hommes du vililage plongent et l'arrachent aux courants
rapides. 'Dans un geste de reconnaissance pour un tel
héroïsme ,le comte et la comtesse d'Aberdeen offrirent
une cloche à l'église catholique romaine de Point
Gapneau. Un texte de reconnaii;sance rappelait ce dramatique sauvetage. Au. jour 'de l'dfdhde et de !a &édiction de la cloche; dans
du village, le Comte
et la &dese- se trouvaient là, de .même que Mgr.
Thhamel, archevêque d'Ottawa, qu'entouraient le
clergé et les laïques de la- capitale. La Père Fallon
exposa dans un long et vigoureux sermon ce que I'on
pourrait appeler son a credo D
l'empire :
K Il convient de rappder que dans &te
colonie,
la plus importante parmi les possessions britanlliques
-comme aussi en tous les points du monde où l'impire est présent- la royauté de Dieu est reconnue et
que son v u v & suprême n'est pas & vain mot ,mais
une réalité vivank.. &la montre au monde qu'ici, au
Canada, nous oroyons h religion nécessaire et indispssable à toute grandeur nationale... Cest volontiers
et avec joie que j'apporte le témoignage -c'est ma
conviction profonde- qu'au plus intime du coeur du
peuple britannique existe un sentiment de profond

.

r e G c t et de convictions . religieuses La conscience
rapidement et sans hésiter
de la nation CO-rait
la plus petite tentative d'éliminer Dieu des mnseils. .
de l'empire. En ce sens, mes hères, bien-aimés, je
regarde l'empire britannique oomme le deniim et le '
$us grand rempart humain contre l'extension des C$X- .
, triaes vicieuses et dangereuses concernant l'ordre SOcial et la pulitique.htemationale. Il &t au plius h t
point cette influence huaialne et p&mte pour wnduire des hommes en haut et q avant sur les sentiers
du progrès hamain. Il contribuera pour les âges à venir
au développement d'incroyables possibilités, .cachées
dans la. grande ténèbre mystérieuse des jours muets
qui 'se pdpammt..,
-9
. .
Une année passée à '~aohen,au milieu d'étudiants
allemands, de la classe aristocratique comme des clrtsses
moyennes et paysames ,convainquit Michel Fallon du
rêve que noliiiiissaient k u c o u p d'Allemands de dominer 1'Ewope et, si possible, le monde. Il interpréta
toujours leur cri a der Tag D comme l'adhésion fougueuse de ces étudiants à un empire germanique. Outre leurs souhaits nditaires, ces mêmes étudiants
n%ésitaient pas A exprimer devant Fallon les visées
expamionnistes de leur pays. Fallon n'était-il pas
sujet britannique, mais de souche irlandaise? Il laissait
finement croire à ses collègues allemands que tout Irlandais était mtibritamique et partant gemanophileQuand il quitta Aachm pour Rome, il n'avait aucune
illusion sur les projets à venir de l'Allemagne. A Rome,
il se frotta aux étudiants et au clergé du monde entier. Aux soupçons naissants qu'il avait sur les intentions allemandes s'ajoutaient ses réflexions sur les
p b politique et &taiire du Japon. On était encore
à dix ans de la guerre russo-japonaise.
En 1910, après sa consécration, M.gr F a b n fut
invité pêcher, dans la Cathédrale St-Pieme, à une
manifestation religieuse du 7e r é g i m ~ tde Fusilliers
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de '-Landon, Onhrio. L'év&,ue ne mâcha pas ses
mots: I
. .
a Si vous croyez, Messieurs, que votre mission est
'de jouer au soldat, je vous prie de regader la situation
en face. Vous battrez-vous demain contre l'AlIemagne
ou le Japon, d'abord, je n'en sais rien, car je' ne suis
pas proph& ,mais vous aurez à combattre l'un ou
l'autre avant 'longtemps. D
Ce sermon semblait irréel dans cette ville provinciâle de Londcm. N'étions-nous pas dans les années
pacirfiques, prospères et glorieuses du régne a'Ëdouad?
Il fit sensation, o e p e a h t . Mr. Sam HI&& en demanda le texte à %gr Fdon. Il le et pnblier et I'envoya à tous les officia d& troupes oaaadiennes.

.

Mgr Fallon exprime encore ses manières de juger
les affaires internationales dam un discours remarquable, donné au Club Canadien de London, Ontario,
le 5 janvier 1911. Le thème du discours était la a paix
intemationale D . 'Parmi les .audite%, il y avait 1'Hmorable Mackenzie King, ministre fédéral du travail; Sir
George Gibbons, et 1'Hoiiorable Cliffond Siftm, président de la a Federal Conservation Commissim D . Mgr
Fallon posa comme prémisses qu'fi f d a i t donner son
appui à l'empire britannique: a Je suis m impérialiste,
dit-il, et je ne le suis pas dans un sens étroit, pas
même national. Il y a liberté là où flotte notre vieux
drapeau, et nous sommes la seule nation qui possède
au plus haut degré le sens de la liberté civile et religieuse D . Il pursuivit en rappelant & son auditoire que
l'armée demande se composait de 750.000 hommes en
tFmps de paix, et pommait dispmer de 5.000.000 d'hmmes en t e p s de guerre. L ' m p ~ eaustro-hongrois pouvait à son taiu rassembler 4.000.000 de soldats. Avec
l'aide de l'Italie, la Triple Alliance pouvait lancer dans
la bataille 10.000.000d'hommes. Et, pour prévenir tout
septicisme de la pas$ de son auditoire, l'évêque ajouta
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dL Parc mya4 de Sb. Jamesmetdu Pd& de Buckingham.
Le djmaqîsrne nouyau du catholicisme anglais avait
ses r e i p e ~ s i m sA haves tntt l % q h . w t pour
affirmer Pétcrnnian* résurreotim de 1'Eglise oatholique
travers 1'Empbe que Yévêque demanda. que la dé-'
"claration a n t r e Ie dogme de la transsubstantiaItion,
qui faisait partie des riter du cou rom^^, fut abalie.
- Jacques II, le' dernier, Stuart t$ le dernier mon=que catholique, fut déposé en 1688. Son neveu, Guillaume d'Orange, lui succéda, -et sa fille Amie-Marie.
La clique avüstocrate et v h l e qui avait mgsinisé ces
changeimsnts était bien résolue
ce que j
d un
SttE2ilrt cathdique ne m m sur le trône des Ila BriW. niques. Pour assker que I'oocupant du tlône'rwpecte
bien l'orthodoxie protestante, 6n m p a une fornule
qui niait a transsubstantiation. FNe fut utilisée au
coumnnement de la reine Anne et dans les cour-men& postérierus. Cette législation exigeait du souverain d'abjurer publiquement et e q d i c i ~ t ,SOUS
f m e de serr.nrnlt, les pratiques a superstitieuses et
idolâtres de la messe, de la dévotion à la Vierge Marie
et de La dootrine de la ~ u b s t a n t i a t i mP. D'autres
clauses aux détailes fastidieux disaient clairement que
le souverain devait 4h-e un exoe1lerYt pnX-2
et un
d d e défense& de l'bglise réfornée telle que la loi
l'avait"vou1u. C'était le triomphe de la ciunpagne qui
voulait évincer les catholiques romains de b vie publique, campagne ~ c o c é ed'ailleurs sous le règne
de Oharles II par ceux que l'on appdlait lie s 'Whigs D.
Au WUTS du temps, et la situation de l'église catholique
et des catholiques ayant à oe point évolu&, il était clair
que m e dMaraitimi &ait d+m& et insultante. La
reine Vidona n'ayant plus bngteznps à vivre, la question devenait plus aiguë que jamais.
U est significatif que ce fut un prêtre canadien et
un educa~em,Mgr Fdan, qui lança les p h louldies
s d v a contre la d & b t i o n , et cela dans la apitale
*
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du payg, qui cormut la Iiberté'religitmsec pour le batholiclsme par l'Acte de Quebec en 1774, c'est-à-dire
quartre ans avant que les catholiques anglais puissent
vivre libremat de par la loi. Au soir du 16 février
1899, dam la salle aûad6mique ch Pluniveasité d'ûttawa, le F. FaIlan, devant un auditoire fasciné, pada
de i'inj.ustioe du formulaire qui accoimpa@ait le senment des nouveaux souverains. Etaient présents 1'Honorable R.W. Scott, Secrétaire d'Etat, le provincial du
P. FaUon, l e P. Jodoin de Montréal, et Ie r w t q de
l'univeasoté, le P. Constantheau. L'orateur était bien '
documenté et ses arguments tombaiest d m et logiques. Le noeud de l'argumentation était celui-ci: = Le
Sauverah de l'Empire brït&@que
règne sur des peuples divers, partantt, il ne lui est pas Ipermis de proférer
des pemles indtantes pour le plu5 humble et le plus
petit de ses sujets P . A la fin du dixom, h < Gathvlic
Truth Society de h paroisse ,St-Joseph, qui avait
organisé cette réunion, fit une mation demwIdaÛ~tque
la déclaration concernant le serment myd soit enlevée,
et cela pour satidahe h 'semibiMké catholique des
sujets de Sa. Majesté..
La campagne fut reprise par le e Tablet s de Londres et diffusé par des hommes importants tant .melésiastiques que laiques, dans' les Iles B r i w q u e s et,
de là, à travers tout l'Empire. Les opinions de Mgr
Fallon h m t publih et largemmt lues. Il lutta sans
cesse pour cette caw jusqu'au jour où on lui donna
raison lors du couronnement du roi Georges V et de
la reine Marie en 1911. 11 ne fait pas de doute
qu'Edouard VII, aupamvant ,aurait vodu règler ce
litige. Mais tant de problèmes se présentaient alors:
la mauvaise santé du souverain, le défi d'organiser un
couronnement quand le dernier remontait à 1838,
l'âge et la santé délicate de l'archevêque de Cmtorbery. Il revint A Ceorges V d'exprimer un sentiment
personnel pow enlever du serment les passages offm-.

-,
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cet épisode de la vié de Mgr Fail011 illustre plus
que 'but autre les liens oomplexea et logiqpies de sa
loyanitb hébpanlable-ii l'Eglise, a k cornonne 9 à sqn
peuple. Poin atteindre son but, il utilhait toutes les
ressoupx de .ison, d'art aratoir? .et de pe&on,
et
cela, par tous les moyens'possibles, en toute oapsion,
et sans Craincbe les oppositions.

.

*
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&udelàqdela Rivière se WU& la colonie et le
Fort de Pont Ch-,
à Détroit, fondé pâr CadiElac
en juin 1701. Ce p t e avancé de Ia Nouvelle .Flrance
fut le beroeau de la cornunauté française à l'est du
Fort Cataraqui. L'mage du h ç & s à l'église comme
à Ede survécut dans le Haut Canada et aussi, de
p l q u e manière, dam la région de Saadwich, jusqu'à
nos jours. Au début du . m e sièole, comme des colonies venues de Québec se multiplient dans la d é e
d'Ottawa et dans l'Est,de l'Ontario, le français était
aussi ut&& dans les é g h e s et les. &les. La oh œs
vieilles colonies de Français se trouvaient, 1-ge
du
français comme langue d'instruction dans -les écoles
privées et publiques, appelées écoles catholiques séparées, n'était pas une muveauté dans PWario. Quand
le système de l'école commune dam l'Ouest canadien
fut assez fermement établi en 1850 ,il y eut une large
tolérance en ce qui regarde la langue utilisée dans
les- diverses parties de la province. Le français, l'al:
lemand, l'anglais étaient acceptés comme langues d'enseignement par@ut où la caractèrs ethnique de la cornmuniauté ipls&ait .l'usage du .français ou de l'allemand
en p h de l'anglais, partout où celui-ci pourrait être
-

.

+

Les écoles bilingues de l'Ontario
.Ayant remué des mgues qui allaient avoir des
'cms jusquea
l'Abbaye de Westmhstei;
=don,
nouvel évêque de London, en Ontario,
aiilait amitôt se poréoocrrper des écoles bi!lingues de
soa dio&se. L'usage du français comme instrument
d'éducation dans cette pmvhce est aussi ancien que
l'histoire de la colonie eurapeenine. Bien des années
avantl'hvée des colom, le P. Joseph de la Roche
Dallion, le dernier des missionnaires Récullets dam la
Nouvelle France, avait exploré en 1626 ce que l'on
appelle aujourd'hui le Penetanguishene. Accoriypagné
de deux Fmnçais, il partit, le 18 octobre 1626, h g é ber les Attiwisidarons, ce qui est aujourd'hui la @e
sud-ouest du &ud de l'Ontario.
hzs effots du P. de la Roche Daillion n'eurent pas
d'effets durable. Son travail fut repris par les Jésuites,
les PP. Brébeuf et De Noue dans l'Huronie, en 1640.
Cet essai d'évangéliser les H m m h
t pratiquement un
échec. Cependant, les survivant des missions jésuites
s'&aient établis en 1672 autom du détroit de Mackinac.
Ce furent les descendants de oes réfugiés que le P.
Armand de la Ridmdie, S.J., rassembla dans 1% de
Bois Blanc en 1728. Plws tard, en 1747, cm les retrouve
au long de la rivière Détroit ,près de h pointe de
Montdal. On fonda pour eux la mission de l'Assmp
tion, à Sandwich, qui fait partie de Windsor, Ont~rio.,
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Cet état de choses .assez bbre fut menacé e n .
septembre 1885, quand le département de l'éducation,
à Tmmto, fit paraître des instructiom nouvelles aux
enseignants des écoles publique et séparées. Dans tous
ces établissemeirbs, Penseignemmt de l'an*
devenait
obligatoire. Cette ciradaire ne gêna pas les régions à
majorité allemande de la province, surlout dans la
partie appelée Berlin-Waterloo. Là, en effet, depuis
1860, on avait volontairement et graduellement utilisé
l'anglais conmie langue principde d'enseignement. En
1885, quelques rares écoles nirales isolées gardaient
encore l'allemand. Les instructions de 1885 exigeaient
que la lecture en anglrtis, l'orthographe, la composition,
la gmmmaire fussent étudih deux heures par jm,
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çak indistinctement et, de-plus, est absolument néfaste

aux ijrreiilem intérêts des enfants, qu'& soient an-,
glais ou l3ançais B.
Dans cette même lettre, Mgr FdnOn aftirmait qu'ii
favo&erait
l ' é p b h e n t d'éc&s purement . h-'@es pour assurer aux enfants que le désirepient un .
, enseignement total du îhnçais. En concluant sa forte. et
retentissante déclaration, l'évêque donnait quelques
concemqnt l a déisastreuses performances' des
' enfants qui
suivaient les écales bslmgueti, dans les
comtés de Kent et d'Essex, d'après les renseignements
fournis par les prêtres de paroisses eux-mêmes. Cette
lettre pressante et fortement pensée montmit clabment
les'opinions de .l'évêque s
p les -&les bilingues de
. l'Ontario. Rien désormais ne fera changer l'évêque
d'avis.
Le Gouvernement de POriltario réagit. Il nomma
le respectable Dr. F.W. Merchant, un &ciel du Service de l'Edwation, pour etudier et faire un rappart
sur les écoles bilingues de l'Ontario, tant celles qui
faisaient panlie du système d'écoles &pamh que celles
que l'on appdait .&les publiques. Lie Dr. Merchant
commença son enquête le 2 novembre 1910. Il ne devait
que le 24 février 1912. Ce mpet absolument depassionné. Le
docte& Meruhant rencontra deux principaux problèmes
.dans les h l e s bilingues qui abaissaient leur niveau
d'efficacité. Cependant, il ne condamna pas le principe de l'éducation bilingue. Sans doute, &ans cmtaines de ces éa~le.5;les makes n'avaient
toutes
les quaBication exigées. Par ailleurs, les &lèves étaient
fort imégulilers à venir en classe. D'un autre côté, le
Dr. Merchant rencunbra des écales bilingues où la
vdeur des étudiants et des maîtres valait bien celle des
&les publiques où l'on n'enseignait qu'une seule langue. Le ]ri.. Merchnt fit son rapport avec un parfait
esprit de loyauté ,disant les déficilà où il y en

'

.

a & , -n'hésitant pas à bher quand il le f&t.
Par
des& tout, le Docteur Merchant 'refusa' de regarder
l'éducation bilinque dans les limites étroites de l'Ontario, mais se référait' coastamment aux recherches de
la CoBféreme impéMe de 1'Education et sa &on
sur le bilinguhne. Dans un pareil contexte, l'éducation
bilingue dans l'Ontario partageait les mêmes problèmes
que les écoles s b d a i r a dans le pays le Galles, l'Irlande, l'Ecasse, l'Inde et le 'sud-tifrique ,etc. Ainsi,;
les &des bilingues &aient une forme valide d'édyoa- tion qui répondait aux besoins des groupes minoritaires
dans bien des régions de l'Empire britannique.

Le Dr. M e d a n t fit trois su&estions pour amé- iiorer les écoles bihgues de l'Ontario:
a) les M e s où l'on enseignait l'anglais et le français
devaient s'intégrer plus fortement au système a hi&
schd .

.

b).les qdifimtioils d e s ' m a î d d a m les écoles anplo-.
hanpises d h a i e n t être améliorées, sucrtout par des
cours s c o h -d'été.
c) L'inspection des écoles bilingues devrait .être con;
sidérablement perfectionnée.
La sdution plutôt négative adoptée par le Gouvernement de POIYtario le 17 juin 1912 fut la ~~e
17 ,publiée par le département de I'Edudon. La circulaire 17, bien que n'abolissant pas les écales bilingues,
s'inspirai1 davantage des ennemis de ce système d'éducation que ne le faisait le rapport dépassiorné et scolaire de Memhant. Les nouveaux règlements prévoyaient
un sévère raccourcissement de l'instruction en français.
L'année 19121913 serait l'année de grâce où les enfants de langue française pourraient recevoir une éducation dans leur langue maternelle. Après 1913, l'usage

.

du franpis comme moyen d'bstniction serait terminé....
On y suWtu& l'anglais. Même dans le cas où les ,
enfants seraient entièrement francophmes, Eusage, du
frangais en classe ne p u m d se porÈrsiuvre audelà de
a Form 1 B. L'étude du hanpis c o r n e sujet. académiqde ,et non u&
comme langage d'enseignement,
pourrait être poursuivi dans les écoles bilingues durant'
l'année 19121913, quand les parents le demandenriieqt.
Au-delà de 1913, 1 n'y a d aucune. g-tie.
C.B. Sissons, alors qu'il était.-professeur au collège
Victoria à l'dveûsité de *Toronto, écrivit une petite
mais salide &de, intitulée a Les écoles bilingties au
Canada ?. Pus tard, en 1959, il d8crivait les reIations
entre 1'Eglise et l'Et& da@ l'éducation canadienne.
Dans son p d m travail, le professeur Sissons concluait avec une largeur de vue rafraîchissante concernant ce délicat sujet:

.

.

g u s o ~ pour reFaire une nouvelle enquête sur les
écoles* bilingues. une solution plus' intelligente fut
alors mise au point avec la création d'une école normale bilingue, sous les auspices de l'université d'@tawa, et .la nomination à Queen's Park, Toronto, d'un
comité au sein du départment de l'éducation, pour
superviser les écoles bi!lingues. Ce comité était composé
d'un hspeoteur en chef, assisté de deux directeurs
d'éducation, I'un pour l'anglais; et l'autre pour le
français .

*
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La langue française, nous l'aurons toujours avec
nous. C'était de bon patriotipe pour les Canadiens
d'origine diverses d'adopter les moyens de se familiariser
avec son idiome et sa litterature. Aucun citoyen ne
trouvera en ceda un fardeau, mais bien plutôt une
porte qui élargira sa connaissance sur sa propre contrée. Les barrie? du langage tombent, une mutuelle
cornaissance progresse, aussi la croyance mythique de
beaucoup de ceux qui regardent comme héconciiliables
les différences de caraotèxe se manifestera, et ces d.8férences qui restent apparaîtront nthsaires pour parfaire notre symphonie nationale =.
En dépit de cette vision lumineuse d'un professeur éminent, la crise de l'école bilingue de l'Ontario
pemista jusqu'au jour où le gouvernement réalisa qu'il
ne pouvait poursuivre en matière d'éducation une politique, inaocephble pou^ une minorité importante.
Findement, en 1927, le Dr. Merchant fut de nouveau
rappelé, cette fois-ci par le premier ministre G.H. Fer-

-

-
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Le rôle de Mgr Fallon, dans cette mabeureuse
bataille, fut de combattre, sans jamais se laisser abattre, contre un système scolaire quhnnêtement il sentait être un obstacle sérieÜk au progrès de son peuple
ca&&que c dam ces jours sans voix qui viendraient a ,
ces jours qui le hantaient tellement quand il prêchait '
devant le comte et la comtesse d'Aberdeen en 1897.
En fait, Mgr Fallon, $lat de souche irlandaise ,dans
cette crise de S h l e bilingue dans l'Ontario, fut entraîné dam une sorte de gumdcide, à iravers la- .
quelle 16s 'tensions historiques entre les branches franet celtique de l'église cathdique au k a d a ,
furent exposées au grand jour, comme jamais d e s ne
le furent avant ou après. Mgr F&n écr;ivait et parkiit
couramment le français; il p l a i t aussi assez bien lyitalien et il possédait une connaissance scolaire du latin
et du grec. Chaque fois que l'évêque se i~ouvaiten
milieu francophone, il prêchait, priait et conversait
dans UR français sans bavure. Son opposition aux
écoles bilingues ne se situait donc pas sur un terrain
culturel ou Linguistique.
Comble d'ironie, Mgr F d o n v&t
d'un peuple
qui avait perdu son propre langage .et une grande
me. de sa culture traditionne& par domination
étrangère. Avec la b1uta.k suppression de l'Irlande par
les armes d'olivier Cromwell au milieu du 17e siècle,

,
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la ajntinuation de cette op&ession, dam une forme moinsu&gkqte, de 1689 A 1760, l'ordre celtique gisait
en ruines; Mors qu'un peuple assommé derahait ,une . .
nouvelle destinée, après deux siècles poignants, le peuple '
iriapdais se retrouMt et s'adaptait. à la téalité. Il
- a-tait
l'anglais comme .langue de travail du monde
baitamique, bien qu'entre eux ,ils continuassent A par, ler idandais. L76@e ceiltique du Canada parlait donc
anglais. Cette Wéqence lh@istique dev-ait oréer une
teiision au sein de l'église catholigue canadienne. D'un
côté, les Franco-Candenis 'ne songeaient qu'à leur
survivance; des 1~hdais-Canadien.s avaient le même
dé& le survivre, mais à l'intériew du cadre de la plus
large éomniuna~itéanglophone,
.
- a The Union S, un hebdomadaire catholique, publiait A ûttawa en 1901, l'année même où Mgr F d o n
était transféré A Buffalo ,un éditorial qui suggérait en
termes non voilés que les F.mmo-C~~~adiens
usuqxient
la place des Idandais anghphones dans les faadtéa
et l'administration de l'université:
a Pour parler net, nous pouvons =garder la faculté de Yuniversité d'Ottawa comme juste une c o i b
tion de professeux-fi.an+hon&,
avec des étudiants
sans doute fort bien, mais encore francophones, s'efforçant -nous leplisons en toute charité- de faim
pour les .catholiques anglophones de la province de
l'ûnrtairio ce que les professeurs de Laval font pour
les étudiants francophones de la province de Québec
Il est n o t h que l'université d'ûttawa a 6té continuellement et systématiquement diminuée de ' ses
heilleurs et de ses p b capables prêtres de langue
anglaise.
,

,
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Et maintenant, fort malheureusemenit, le P. Falion Je distingué et rapmté pasteur de l'église St-Joseph,
s'ajoute A cette liste B.
Le Dr. Merchant et le professeul Sissons pouvaient
juger les &les bilingues avec detachement et une

.

loyaute' digne de louange, e n partie parce que b problème Ee soulevait en eux auculne harmonique ni persoimeelle ni émotionnelle. Il ne pouvait en être de même
poix Mgr Fallon préoccupé de l'éducation progressive
de son pèuple; son passage à Ottawa a pu aviver en
lui tout ce problème.

Nunc- DimittZs s e m m tuum

Mgr F a k n mourut dam la nuit du 22 février
1931, à London, Ontario. Sa vie et son épiscopat ont
été bien remplis. C'était u n è p e r s o d t é que personne
ne pouvait ignmer. Ensemble, amis et ennemis ont
admis son brio, sa vigueur et son habileté à diriger. Pour
ses amis, et iis étaient légion, c'est un homme d'un
grand bon sens. Partout oii il allait, il savait bâtir
matériament et spirituellement ,le regard toujours
plongé vers u n . lointain avenir &ucun obstade ne
pouv+t l'm&e~.
Pour ses ennemis, et ils étaient- nombreux, -il était égoïste, -que,
implacablement
entêté. Le délégué apostolique, Mgr Andrea Cassuol,
présida les funérailles de Mgr Fallon dans la cathédrale
St-Pierre, & Lon&~ Itl y avait là un grande nombre de
représentants d e la Hiérarchie tant du Cmada que
,des représentants à tous les niveaux
des
du Gouvernement, et une vaste assemblée. La presse
américaine et canadieme remplirent lem ccylonnes
de longues biographies et d'éloges. Taus adnettent
que Mgr F a o n avait de la stature, de l'honnêteté et
des dons remarquables.
Sir Robert Borden, le ler mars 1931, écrivit m e
lettre de condoléances au frère de l'évêque défunt,
Joseph J. Fallm de Cornwall, Ontario,.où il disait:
= Puis-je me permettre de vous offrir, à vous et
à vos frères, ma plus profonde sppa-tie aans la perte

.
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.
que vous venez de subir par la mort du regretté Mgr
FaIlon, pour lequel j'ai éprouve le plus grand respect.
et la plus 'grande admiration depuis que j'ai eu, Ilion-.
neur de la connaître? Il m'a toujours semblé que
Mgr Fallon était revêtu des qiralitb. essentielles de la '
m d e u r . Son dépa& est une perte incontestables pour la vie nationale de notre contrée a .
A vous bien respectueusement.

R o m LA%BORDEN

.

Oblate Mexico Missions
The. following is a $mpse at the Oblates' stirring
history in Mexico. It is taken fmm OBLATE MEXICO
MISSIONS, the newsletter of the [Mexican Delegation.
'

Mexico! For the average tourist the name cqnjÙres '
up the white beaches and rmrt hotels of Aqpulco,
the host of the World Olympia of 1968 . . , the archaeological £in& of the proud culture bom.at the t h e of
Chnst and lingering on in 7he massive *d,s
of
Teotihuacan . . . the towering skyscrapers of Mexico City.
But Mexico is aIso the hdian scratchhg hard
ground with a wooden hoe, dropping kemel after kerne1 of anemic corn into a tiny plot cd mky s o l . It is
a. hmgry, baref&ed .cMd playing &I the hot shadow
of an adobe hut; a graven-faced. woman brushing back
long hair fIom a sweaty forehead'as'she washes clothes
in .a muddy. river.
Indeed Mexico is a land of striking contras&. A
noted Meauthor has describecl his countrymen
as the most g e d e of people and the most violent
of people. At one time it couM also be said that Mexico
was a land of only the richest of people and the poorest
of people. Today this no longer hoids true. A rniddle
class is emerging from the masses of the poor, particularly the Indian poor. But unfortunately progress has
not been fast enough to keep Pace with the mushrooming population. Realizing this, Mexico's president
has stated that he hopes the world will see and try
to d e r s t a n d both sides of his country, the beautiful
and the less beautiful.

"
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This situation .of the-emerging poor is both Me- - .+
xico's. greatest problem and its greatest hope for &e
future. h d it is a problem whioh direcgy concems
the Oblate missionary, since he wishes to 'sec his
people live under social and economic oonditions that
.%est promote a M y h m a n arid Christian wav of.
life.
OUR. LADY

OF 'GUADA.LUPE

Today over 95 percent of the Mexican people are
baptized Catholics, but much still needs to be done
More the number of well instnicted pmcticing Catholics
m e s close to ihat percentage. Many of the people
have little real knowledge of their religion, and there
iq a need for religious instruction at al1 levels. The

'

EARLY BEGlNNlNGS OF THE OBLATES
IN MEXlCO
The Oblates e s t came to know the Mexican people
in 1849 when Bishop de Mazenod sent four priests.-

But whart of the Faith in '~exico?m e n Hemando
Cortez arrived in 1519 lhe brought with him Mercedar i e missionaries who began to evangeize the people.
Yet there was another e y n t bliich m u t . be singled
out as having the most decisive impact on the history
of the Catholic Chwch in Mexico.
In 1531 the M d e r of G d appeared to a poor
Iadian convert near Mexico City and left the image
of herself on his aloak or .:&a S . In the person of
Juan Diego Mary placed the Mexican people under
her special care and protection. The numemus conversions h t fdowed in spite of a shortage of priests
and a widely scattered popdation, and the subsequent
suMva1 and growth of the Fai& during over 100 years
of r-gious pdrsecution-a~ give witness to the miracdous~natureof this special gram which continues to
bear fruit here. The original pictule of Our Lady of
Guadalupe is
venerated in i%e beautiful Basilica
of h t name in Mexico City, and copies of the picture
are to be found in homes throughout the land.'

shortage of vocations when compared -to the need is
acute. Iif the rural areas the priests are able to -visit
some of the pueblos only k e e of four times .a year,
and some villages never see a priest. In a word, the
situation is s m missionary.

all native F r e n h e n - to work in Tex? ALnostfrom
the start, however, they began also to work .in die
northem part of MeXiCOT Matamoros, TamuaIipas, Linares, N.L., and Ciudad Vïaoria.

'

;
'

After the faEl of Maximilian and his a French
Empire in Mexico =, political upheaval and the prevailing papdar senüment against an ~
~ French
g forced
s
the Fathers to abandon their mission work in Mexico
and return to the United States. Strangely enough
there was one exception. m e ObEttes remainecl in
charge of thè Sanctuary at, Agualeguas from De-wmber 23, 1863 to May- 10, 1884- Staffing this out$st
were Frs. Jose Mana Gaye and Jose Rieux, O.M.I.
In 1903 Sie Oblates again went into Mexico, goh g first to a hacienda called Chiautla which was Iocated in the State of Puebla a few miles from the city
of Puebla. The pwperty belonged to Bishop Eulogio
Gillow y Zabalsa, Bishop of Oaxaca, and it covered
an immense area d land. The Bishop's idea was to
set up a trade school for the poor people of the Hacienda, but the Fathers were able to stay there only
a few months. Then some went to the city of Oaxaca
where the Bishap tned to start a sirnilar type of school
and seminary at his episcopal residence. Unfortunately this project did not work out either.

1

v

Another foudation about the same time was . .
made in &e city of Puebla itselî, where the Oblates
started the a Colegio Pio de Artes y Ciencias D . They
continued to aperate &is school f r m 1903 to 1911; In
Puebla they also took care of a little c h d near the . '
; Colegio Pio called a La Dolorosa w , and the Fathers
used to go by train every week to help the SeÎior Cuïà
in a t o m d e d Apam, and also-to serve at the +nsh
.church in San I h t i n Texmelucan.
.

fi

Pio the Fathers and Brothers ,
Besides the C&&O
took over the parish of Metepeo in the State of Hidalgo
about ten miles beyond Tulacingo. In those days ït
was a thriving t o m referred to. as a Boca de Sierra D ,
and served as a marketyfor the Indians'who brought
their produce d o m from the mountains to. sell to the
memhants from Mexico City, Pachuca, and Tulanchgo. The Oblates stayed on in Metepec u n d 1914.
They also staffed the church of San Jeronimo in Mexico
City from 1906 to 1914.
In 1910 ano&e~revolutionary upheaval forced the
Congregation to leave Mexico for a second time. By
1914 al1 the Oblates h a . retumed to Texas.
Finally, p 1943 after an absence of 29 years the
Oblates answered a third call to Mexico in the form
of a request from the Archbishop d Mexico Ciq.
LA GUADALUPITA PARlSH, MEXlCO ClTY
It was on September 19, 1943 that Fr. Walter Arnold, then Provincial of the Oblates in Texas sent Fr.
Valentin Rodriguez to Mexico City. On November 23,
Fr. Valentin officiauy took aharge of a maIl chape1
d e d a La Guadalupita v in the Collonia San Rafael
District. This section was at that time a quiet, middle

class n&$borhood
with many good Christian famiüesan ideal place to establish a base of operations.
O

In December of 1943 Fr. Rodriguez was joined by
Fr. Theophil Oknihlik, and they began work to
expand the existing parish facilities. They also started
a fund to buy new property and eventually build a
larger church. The years passd, but with the help
of Frs. Antonio Martinez, Constancio Diez, Carlos De
Anta, Francis Kilday and others, the new chur-ch was
finaIly completed and dedicated on October 12, 1954,
the Marian Year. 0"cially narned a Nuestra Seiiora de Guadalupe, the ohurch-and parish continued to be
b o w n simply as a La ~ u a a u p i t aD .
Changing conditions have had a real effect on this
parish. As Mexico City grew from a million and a
half to over seven million people, the parish neighborhood a b began to teem with an eva-hcreasing
population. Houses that were on% ornipied by one
farnily were converted into apartments housing- m ~ y
families, with al1 the undesirable effeds that such
crowded conditions bring about The people leave for
work early in the morning and corne hane late at
night. They are in fact vuly representative of the '
N urban complex of 1969 v - Mexican style.
One of the meamires taken by the Fathers to
better q e wi& the increasing number of poor in
the parish was to establish in 1960 an out-patient clinic
to make avdable free medical a r e . This clhic now
provides over 10,000 consultations annudly for the
people of &is ber-city parish.
COLEGlO VlSTA HERMOSA, MEXICO ClTY
At the time the Oblates re-entered Mexico in 1943,
Fr. Arnold had directed that as soon as possible a seminaj should be established. In the event that any

-
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furûher d v i l disturhces should develop whioh might
force the foreign priests and 'hothers out of Mexico,
having native vocations would assure the continuance
of the Congregation in Mexico. With lthis in mind Fr.
Francis Wday m 1950 began to gather a small; s d e d
groq of boys at La Guadalupita parish in a house
-generously lent %y the .Sald& f d y . 'Ibis was the
very modest beginning' of the 'Oblate Seminary in
'Mexico.
In 1952 Fr. Kilday rented an aparîment house in
Colonia Linda Vista to serve as the seminary. Soon
~
as' Director by
&envards Fr.' Kilday 4 %succeeded
Fr. Arthur N. Kaler (July-December, 1952), and later
by Fr. Albert Fecci (1953-1960). In 1960 operations
were suspended until construction of the new La Purisima S e m i n q building could be comrpleted. This
new plant was IIocated on the sou& side of the city
alodg the Toluca Road in Colonia Vista Hermosa.
Olasses and activities began again in the new location
during Febmary, 1961.
Realizing rhat in modem H e it is indispensable
that the seqharians have theh studies affiliated with
the -&cial sohools, the Oblates obtained incorporation
of La Purisirna with the National University System of
Mexico. In o d e r to mahtain this official approbation,
however, it soon became necessq to have a larger
group of students and a broader program of studies.
Thus it was that the Oblates expanded their semhary
into a sohoal for aU careers and professions, and La
Purisima Seminary became part of a nnich larger school
complex named Calegio Vista Hemosa W . The Seminarians continuecl to attend classes at the Coilegio,
following all the s~hoolr'egulations with neither extra
obligations or privileges. Over 600 students are presently
enrolled in the Calegio, in the different levels of Grammar Sohml, Junior High anil Senior Hi&.
-

.

Thisedevelaprnent of the Colegio hàs provided the
Oblates with an unexpected source of friends and benefactors for our mission work in the less prosperous
areas of the country.
SALINA CRUZ MISSIONS,
DIOCESE OF TEHUANTEPEC
During the same year as the founding of -the ,
Oblate Seminary in Mexico City, 1950, the Oblates
were invited by the Bishop of Tehuantepec to work
in that diocese, which is Iocated in the narrow section
of lower Mexico known as t
h Isthmus of Tehuantepec.
Fr. George Laliberte was &e first Oblate to arrive in
the Isthrnus, but he was soon followed by Frs. Robert
Biasiolli and Henry Van Hoof .
At first the Fathers staffed the parish in the city
of Tehuantepec and the Mission J k n t e n of S a h a
Cmz and Sqn Mateo del Mar. But w i d the arriva1 of
additional personnel
Fr: William Nash (1952), Fr.
Henry Laenen (1954),'Frs. Edward Murray and James
Norman (1955), Fr. Edward. K h (1956), and Francis
Decker and Bro. Antonio Franco (1957) - the Oblates
were able to take on additional work. In -1960 they
acceptecl a definite mission territory, consisting of five
Mission Centers where the Fathers would Jive - Salina
Cruz, San Mateo del Mar, Tequisixtlan, Quiechapa, and
Huamelula - and 150 pueblos or rancherias to be
visited from the Mission Centers.

.
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Presently there are over 70,000 people in this area
of 3,200 square miles, and only 10 p r i e s to provide
for their needs. Salina C m , a busy seaport city, has
become a rdativey comfortable and spacious enter
where the missionanes from the m o ~ t a i n scan come
in for r&e@
and repairing their equipment and to
rest and recuperate. But transportation is always a

'

O

problem. Roads to the various other Centers are ,just
navigable during the dry season at about eight to ten
miles per hour. During the rainy season a n m g can
, b?Pn.
I

.
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The four Mission Centers outside of Salina Cruz
are now accessible by Jeep (for two of ihem the
Oblates wereuthe first to bring in a motor vehicle).
From these stations most of the visiting of the pueblos
is by horseback, and the missionanes are sometimes
atYay f r m home for as long as 20 days. Thev de-ep
.where &ey can, eat what the people eat and do what
is possible to-keep alivmthe faith of these poor people.
They are a people who have long memories, and most
of thel decisions are still determined by age-old iraditions which they follow tenaciously. But they are also
a people whose hearts, once reaohed, can be awakened to the most noble sentiments. Given half a chance'
they respond to the grace of God and 4 e patience
of the missionary.
Another problem for the Fathers is one 04 mmmunication: many of d e inhabitants do not even speak
Spani.sh, and very few c m read. They belong to h e e
basic ethnid groups - Chonails, the Huaves and the
Zai>otecs. Some of the Chontah and Zapotecs speak
S.panish and their own native dialects, but tihere is no
fixed pattern. In one village everyone speaks Spanish;
in another town no one uses Srpanish. Here it7s Chontd,
overAtheridge it's Zapotec, and across the 'canyon it7s
another dialect of Zapotec which the people of the
first village do not understand at dl.
Then there is the abject poverty d the people
themselves. The striking alppearance of the graceful
and jewehy-bedecked Tehuana women - so impressive
to the few tourists who venture to the Isthznus - is
uncornmon mtside the large towns such as Salina Cruz
or Tehuantepec. The everyday dress. of the people is

usuai8y tom and tattered; most go harefoot. Tuberculosis is a cornmon disease.
To .counter the hi& mortality rate among the people the Oblates have built a .wmpletely equipped
hospital at San Mateo del Mar, and also have established clinics at the other four Mission Centers. Thè
Mexican Government has the praiseworthy poky of
requiring doctors and teachers to spend a year in the
ruml areas as part of their training, and 136s has. helped
'
ta attract doctors to San Mateo and Tequisixtlan.

-,

A telegraph line has been run into Quiechapa
through the efforts of t h d a t h e r s and the townspeo2,le,
and a project is underway to purchase a bulldozer s5 .
that roads can be open4 in the area. So some progress
is being made.
CASAS ALEMAN PARISHES, MEXICO CITY
,

.
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It was on the. Feast of the Assumption of Our Lady, ..
Augist 15, 1964, .&at *Fm William Nash and Peter
Lessard took change of one of the extremely poor parishes in Mexico City, a Nuestra Seiiora del Sagrado Corazon B (Our Lady of the Sacred Heart). Attached to
the parish were four filial chapels - Esmeralda, San
Martin de Porres, Divina Providencia, and Pradera.
The last two are now independent parishes.
Casas Aleman is located no& of the airport and
east of the Basilica of 'Our Lady of Guadalupe in what
is known as a a development zone B, that is, the Government is using the area to re-settIe the very poor
who were camping in the center of the city. They are
given a small plot of ground 2,000 ft. square and
enough material to build a house 10 fi. by 10 ft., with
the option of adding ont0 it as their means allows.
This sounds llike very little, but before
took action they had nothing.

- 39 -
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It 'is impossible to know just how many people are,
in the enthe Casas A?leman area, but a calculation of
about 150,000 (as 6f Easter Sunday, 1969) would seem
appropriate. In gne sector of h d e m the .Government'
-a
-îs goixig to build 2,400 houses in die near fu*
city in itself! It will be a major problem for the
Oblates to find enough priespi to attent to aU these
additional people when th6 project is completed.

-
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Two clinics are béing maIntainet3 by the parishes
to provide free medical. care for the people,. and an
intensive catechetical program has been in operation
for 'some time naw. On J* 8, 1989 about. 40 .teache=
. graduated from a two-year course in catechetia conducted by the Fathers and the Sisters of Divine Providence.
At Divina 'Providencia and Esmeralda plans for new
church buildings have been prepared and construction should begin soon.

ADMINISTRATIVE .OFFICES, MEXICO CITY

A recent d velopment in the work of the Oblates

g

was the estab' hment of a headquarters for all the
Oblate missions in Mexico. When the number of

personnel hreased and Mexico was established as a
Delegation of the Southeni U.S. F'roYince, room for
the administration offices was needed. The La .Guadalupita parish rectory that had been purohased in 1948
was converted into the headquarters bdding,'and the
Fathers of the parish moved into a house next to the
ohurch that was already owned by the parish.
Unfortunately this solution has proved to be temporary. The headquarters building, b d t in 1910, is
now l i f e d y failing down. The ceiling of the c o r n u nity room collapsed two years ago, and two months

.

.

- ago the' chape1 ceiüog pmfially caved i rendering the

.
chape1 useless.
Perhaps the most urgent need at the moment for
the Mexicb Delegation is a new headquarters bdding
where the members of the administration am live and
have their offices. This should also serve as a center
where the missionaries can corne to rest, study the
language and culture for orientation to Mexico, attend
to business matters and receive necessary medical
attention. It should also include facilities for warehouse storage so that the Brothers .cari take -are of
requests from the missions for supplies.

-.
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PERSONNEL
-There are now 33 Fathers and two Oblate Brothegs
stationed in Mexico. The following is a brief listing
. of personnel according to country of origin and ~present
.
. .
assignment :
@
'

RESIDENCE,

VICAR - P R O ~ N C I A L HEADPUARTERS AND
MEXICO CTTY (Icazbalceta 93, Colonia S. ~afael,'
Mexico 4, D.F.)
Fr. William Nash (U.S.A.
New York)
Fr. Peter Lessard (Canada)
Fr. Constancio Diez (Spain)

Vicar Provincial in charge of
the Mexico Ddegation
- Treasurer of the Delegation
- Director of the Mary Immaculate Association
Director of Vocation recruitFr. Louis DeAnda (U.S.A. .Texas)
ment
Fr. Michael Pfeifer (U.S.A. - - Mission Procurator
Texas)
- presently w o r b g to estabFr. Carlos DeAnta (Spain)
lish two new parishes near
Colegio Vista H.
Bro. Curtis Moffat (U.S.A. - - studying Spanish in preparation for permanent assignVa.)
ment
-'-
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COLEGIO ,VISTA HERMOSA, MEXICO CITY (AP~O.r ' m l 41-521, Coroma Lomas de Vista Hermosa, Mexico 10, D. F.)
Fr. Julian Johnson (U.S.A.
.#' Texas)
, Fr. Ruben Elizondo, (U.S.A.

-

- Rector,, Religioiis

Supenor

*

- - Director, Junior and Semor
High
"
Fr.. Eugene Fogarty (U.S.A. Directar, Grammar ~chool
. Ill.)
Fr. Edward Johnson (U.S.A. - - Professor, Moderator for Seminarians
Texas)
Fr. Robert Ward (U.S.A. - - Professor
ex&

.
.
' - Texas)
Fr. GeorgeuLdiberte (U.S.A.R.I.)
Fr. John Schwider (U.S.A. IU.)

-

- Professor

-3

-

. .

of Scripture, National Seminary of Mexico
Prefect of Student Activities

- completing

-

theology at the
National Seminary of Mexico
Assistant of Student Activities

LA GUADALUPITA, MEXICO. CITY (Icazbalceta 96, Colonia
San Rafael, Mexico 4, D. F.)
Fr. Henry Van Ho f (~elgi-j - Pastor
B (Belgium) - Assistant
Fr. Albert Beaupain
Fr. ~awirnceDupuis (Canada) - Assistant
Fr. Rad Lam (Mexico Me- - Assistant
xico City)

-

CASAS A-LEMAN PARISHES, MEXICO CITY (Apdo. Postal
14-788, Colonia Ampl. Casas Aleman, Mexico 14, D. 17.)
Fr. Edward Kennedy (Ireland)

Fr. Michael Carra1 (U.S.A.
Texas)
Fr. Louis Villarreal (U.S.A.
Pa.)

-

- Pastor,

District Supenor, 1st
Consultor of the Mexico Delegation
- Assistant in charge of Esmeralda
- Assistant in charge of San
Martin

of Pràdera parish

- Pastor

df Di-

Providencia

parish

SALINA CRUZ MISSIONS, DIOCESE OF TEHUANTEPZC
(Apdo. Postal 42, Salina C m , Oaxaca, Mexico)

;
-

Ill:)
Fr. Cecilio Rios ( ~ k c -o Hidalgo)
Fr.
Rayrnohd
Srhoenstein
(U.S.A. - La.)
Fr. vincent Louwagie (U.S.A.
Minn.)
Bro. Antonio Franco (Mexico
- Jalisco )

- Pastor

Fr. Francis Decker (U.S.A.
Texas)

-

- Pastor,

Salina Cruz; District
Superior, 2nd
Consultor,
Mexico Delegation
- Assistant Salina C m

Fr. Leo Guilmette (U.S.A. N.H.)
- Assistanf S a h a C m
Fr. Dennis Condon p.S.A.
La.)
Fr. Robert Biasiolli (U.S.A. - - Pastor, San Mateo del Mar
I
Texas)
Fr. Robert Knebelsberger) USA - Pastor, Tequisixtlan
.'1
m.)

-

Fr. Ramiro Ramirez (U.S.A. - -.Assistant, Tequisixtlan
B
Texas)
Fr. Francis- ~ f e s e r (U.S.A. - -, Pastor, Quiechapa
Texas)
Fr. Horacio Sarabia (U.S.A. - - Assistant, Quiechapa
Texas)
Fr. Gerald Kapustka (U.S.A. - - Pastor, Huamelula .
Nebr.)
Fr. Edward Ward (U.S.A. - - Assistant, Huamelula

Working with the Oblates in this very difficult
mission area of Salina Cruz are several groups of
women who deserve special mention. Few in number,
their contribution has neverheless been heroic. Two
members of the Oblate Missionaries of Mary Irnmacdate, a secular institute founded by an Oblate in
Canada worked for many years ai Tequisixtlan. Miss
f

.

'

Germaine Ouelette spent over a year and a half at
Quiechapa. She was a nurse from Lawrence, Mass.;
before volunteering to hehp in the missions. Miss Jeannie Brouillard, another nurse h m the US.,had- been
working in'S&a Cruz during the psst year.

,

. .

,

Presently the following are stationed in the m i s .,
sions:
-At Salina C m '
four members of Madres d d
Penpetuo Socorro Catechetid SisterS. -

-

O

At San Mateo del Mar - ijwo members of the
Missionary Catechist of Divine Providence from San
Antopio, Texas.

.
1

Y

"

,

At Quiechapa - two nurses fmm Boston, Mass.,
Ellen Heaphy and Ellen Lynch, who are donating a
year's service to the people of this area.

OTHER OBLATES WHCLHAVE WORKED
IN MEXICO

At Huamelula - four members of Misioneras de
Jesus Hostia Catecheiical Sisters.

t
t

Deserving of special mention also are two laymen,

B.Felix Olyervides, who worked at the hospital
'

ing our apostolate is .limiteci only by -"the number ot
personnel avdable.. Moreover, the situation here- is
ideal for ihe Millment of CRU Oblate vocation. As
Oblates we are d e d to be rnissionaries especidy
among the poor, and in Mexico we are able to work
with many of the poorest of the poor. And as Oblates
of Mary Immaculate it is both our privilege and responsibility to serve these people who are in a very
special way childrm of Mary and her favorites.
Through the intercession of Our Lady of Guadalupe we
feel coqfident that God will conhue to bless our
work here in Mexico.
-

in

San Mateo del Mar, and Mr. Frank Mitchell, medical
assistant in S a h a Cruz for a year an*
half. And
last but certaidy not least in importance are the many
rdigious and lay people who are assisting us in Mexico City - the two Sisters of Divine Providence at
Casas Aleman, the serretaries and accountants at the
administrative offices, the staff and professors at Colegio Vista Hermosa and in our parishes and: many
others.
PROSPECTS FOR THE FUTURE
The futuref o r the Oblates in Mexico looks very
pmmising. Many bishops have aheady approachd us
about taking on additional missions. P r a d i ~ U yspeak-
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Robert CHATILLON
Joseph ROSE '
T Fr. Emil LECQURTOIS..
Fr. Raymbnd VILA
iFi. Maurice Jean -.JOSEPH
7 Fr. Ùrban NIEL
t Fr. Eugene CHEVRIER
Fr. Christian STUHLMANN
7 Fr. John MICHEL
7 Fr. John POHLEN
7 Fr. Emil METZGER
f Fr. Constancio LABBE
t Fr. Adolph MARTIN
i. Fr. Charles SIEMES
7 Fr. Francis HUDON
t Fr. August DENIZOT
t Fr. Evaristo REPISO
t Fr. John GUENNEUGUES
t Fr. Onesimo VALENCE
,

t
t
t

t

Fr.
Fx.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fi.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Valentin RODRIGUEZ
A n t o y MARTINEZ
Francis KILDAY
Theophil OKRUHLIK
John WARD
Homer HOGAN
John MICHEL
Arthur N. KAiXR
Francis AGUIRRE
Henry MENGER
Albert FECCI
Henry LAENEN
Edward KUHN
William DAVIS
Alexander McNAMARA
Edward CRONIN
Edward MURRAY
Alfred PRADO
James NORMAN

t

t

<

-

.

t

,1903-1914(cont'd)

t
t
t

Bro. ' John BOONMAN
Bro, ~ o s ê ~TEISSER
h
Bro. Francis FORTIER
Bro. Julian GARCIA
Bro. August MUÉNCH
Bro. Charles KOEHREN
Bro. Candido GARRO
Bro. Joseph FRENSKI
Bro. John N O L h

t

-

t
t
t

1943-1969 (cont'd)

$3

LI

Deceased.

'

3

Fr. Joseph MOSEL
Fr. Robert DeCHENE
Fr. Jose FERNANDÉX N.
Fr. Richard PHILION
P. KALER
Fr. &ur
Fr. Leo VAN DEN BERG
Fr. Joseph ANTOINE
Fr. Narman RACETïE'
Fr. DanieI RODRIGUEZ
Fr. Albert KIPPERS
Fr. James PFEIFER
Bro. Jose APOLINAR
Bro. Efren REWS.

Intervention 'militar
de Radio Pio XII

.

.

El PJ. Trifiroes el actual provincial d e Bolivia. Como
ta1 ha enviado a las autoridades dé la Congregacion,
el informe oficial d e Io' acontecido a los oblat os.^
con motivo del golpe militar de 26 Septiembre d e
1969, que publicamos a continuacion.
'

ANTECEDENTES. - Desde el cambio de gobiemo del 4 de Noviembre de 1964, Radio Pio MI
quedo c6ho la h i c a ërnisora en las minas nacionalizadm y especificamente en los disbitos de Sig10 XX
y Catavi con una Muencia en las c h provin&
de Norte de Potosi, en el medio r u r a ~ . ~ ~ situacion
sta
y la idedo& de la e h m a , .,basda .en la dootrina
social, de la Iglesia - y en los documentos del Concilio
E c d n i c o Vatioano II, hizo que fuera el ùnico or-gano de difusibn que hko coliocer toda la verdêd
sobre .la realidad en las minas y en el campo. .
EN LAS MINAS: - Antes del 4 de noviembre
1964, la radio habia sido victima de varios atentados
dinarniteros de parte de f u e extremistas
~
que se
disputaban el dominio de las masas obreras. (Partido
Cornunista, P d d o Obrero Re~olucio~rio,
Partido de
Izquierda Revalucionaria, Movimiento Naciondista Revalucionario). Con el cambio de gobierno la funci6n
r d fué siemrpre inilparcial p r o la diffusion de la
verdad de los h d o s que acontecian en el distri20 ya
no perjudicaba a Ias fuenas extremistas que estaban
fuera del distrito, sino al oficialismo. Se denunci6 la
masacra blanca, los hechos del 20 de septiembre de

.

.\
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1965, donde muchos obreros perdimn la vida luchando
.-2.
. .3-;
.
contra .el ejkiicito y la Guardia Nacional de ~egundad
.'."
PubIica. Sin embmgo d pmblema se agUdiz6 mas
, :kq.e:
.L
. - .despuès de los sangrienta hechos de San Juan -,24
--.
de junio de 1967 -. La Radio liabia denunciado todos
los -hechos y defendido ïa causa de los traljajadores
frente a la accibn dd Ejército y del Gobierno.
h e n t a a n o s , muchas veca,. aspeotos concemientes
a la iritterven&&n de las F u e m Amaidas. Para nosotros, las Fuerzas Armadas iio deben pmücipar en politica partzrlzsta. Enfocamos la injusta tendencia de la
bolivian Guelf de lireas petroliferas en Bolivia, bajo un
cbdigo entreguista. Em rendimos una kcha anti-imperialista indismtible, forque comprendimos que la
dominacion extranjera era el mal fundamental para el
atTaso del pais. Criticamos la vigencia de los convenios
con la South Amèrican Placers y el problema de los
crèditos de los Estados Unidos.
C~~nentaÜnos
muchas veces, las ventajas de la GuM
Oil y las ventajas y desventaja d e la a p r e s a petdera
fiscal.
En 10 concemiente a las minas comentamos el
problema de 110s bajos salarios vigentes a Jas minas, la
racionailizaci6n de dos salajnos en Cornibal, una distribucion i n v e y e n t e praposcional del 25% de utilidades
de. la mpresa a m o Chmibol, los atrop('I10s de que
eran objetos lm tiabajadores pur (parte de la direcci6n
de Inv&gaoi6n CRminal, la prepotencia de los administradores y los t h i c o s de la empesa, las arbitrariedades rometidas por la Guardia Minera, las injusticias
de los arrermdatarios con sus babajadores. Muchas veces
habiamos pedido la safida del ejkrcito de los distritos
miinem.
>.

%t :
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EN EL MEDIO RURAL: - Denunciamos el caciquismo sindical y los abusos que se mmetian con los
humildes campesinos, Y riuestras denuncias estaban
basadas en hechos redes, dado que nuestro departamento de Educacih Papular trabaja en una extensa

area rural &e&mdo servicios edubtivos. Denuncimm
el fraude d6l ampliado camI>esino reahado en Pocoata, la dualidad de funsiones del Jefe del DIC de Unda,
Oscar Céspdes, quién al mismo tiempo era Semetario
s
de la Provincia BusaUo; la
G e n e d de b s o Campesinos
abierta propaganda poütica en favor del General Ovando por parte de Céspedes y del Sub Prefecto de la
Provincia Rafaèl Méndez y el desprestigio hacia nuestira
emisoria. Denunciamos igualmente la prohibition de
ingreso de nuestro persona1 en las comunicados nuales
acusuldonos de cornunistas, el abierto caudelismo aI
seotor Ovanidista en los centras de Ldalilagua, Unda,
Catavi, Siglo XX, MiraElores, Chayanta y C
d de
parte de autoridades mm0 el Sub Prefeao de la Pmvincia Rafaèl Méndez, Oscar C&pdes, dirigente Campesino y Jefe del DIC, Gregorio Clavijo, Alocalde Municipd de Lldagua y la andaci6n total de las actividades pliticas de otros gnipos.
Todo est0 d e s e m W en m a animadversih hacia
nuestra emisora de p r t e de algunos rniembros dd
ejérito, de la Guardia minera; de la@direcciones de
Investigation Ciïminal de LlaUagua y Uncia, de Oscm
Céspedes que s e daba la represen~cibnde los camp
sinos, de h Enrpresa Minera de Catavi, del Sub Pr&to de la Provincia, del Alalde Municipal de blailhgua
y de los arrendatarios. Comenzarh a tomar medidas
contra la radio. Primero se la prohibi6 el ingreso en la
zona de Cancariin d o d e precisamente aperan los
arrendatarios. La disposidn salio de la Gerencia de
la Empresa. Luego se nos prohibi6 el ingreso en la zona
de Miraflores. Antes habian perpdxido dos atentadw :
el mes de febrero se rompieron t d a s los vidrios de h
Capilla de Siglo XX, sin embargo, la carga de dinamita
estaba destinada a destruir la antena de la Radio. Con
pruebas, se denunci6 ante el cornandante el Jefe de
las Fuerzas Armadas, quién nos di6 amplias garantias
que finalmente no se regpetanon.
Las cosas empeoramn cuando el 18 de septiembre,

:
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eii horas de la d e , fueron secueçtranlos fites*trabajadorés mineros cuyas domidios fuaon danados y
sus famiJiares dtrajados por unas 25 personas dishazadas de campeSinos. Numa departament0 de informaciones realizo una investigacih mjnuciiosa sobre el
a5unto y dernostir6 que los campesinos nada- tuvieron
que ver en el-asunto. Posteriormente, el dirigente camcampepesino, Oscar Céspedes, neg6 .la pa~ti~ipci6ii
sina en el s&estm de los trabajaclores Leonidas Vargas,
Alejandro Choque y Feliddad G k a . Por otro tanto,
el cornandante de la Zona ta^, Tcnl. R a d n Azero,
como d Sub Prefwto de la Provincia B u d o , Rafaa
Méndez ca)er6n en quchas eontradkciones en entrevistas logradas por nuestros reportem. Practicamente
dieron a entender que fueron ellos los organizadmes
d d seCuestro y que nada tuvieron que ver los campesinos. Este trabajo de prensa molestb mucho a las
autoridades locales hasta que la madrugada del 26
septiembre tomarm la radio.
LOS HECHOS REALES :
En la mahgada del dia viemes del 26 de SV
tiembre entre las 04.00 de la maîiana y las 05.00 ingreSaron miembros del regimiento Illimani 21 de IIirf~~nteria escx&hdo la parte mhs baja de las paredes que
protegen a la radio y tomaron posesi6n de todas sus
instalaciones.
En otro sector del distrito, en el campamento de
Siglo XX y en el banio del campamento Montes a 3aû
5.30 era arpr-O
el S&or Mario Otero Meiwdo, editorialista de Radio Pio II y relator de informatives. Ante
el s t u p r de sus farnilia~esfué sac*
de su domicilia
después de h a k destrozado la puerta de la parte
posterior de su casa.
Mientras a t o , a la mimna hora man apresados,
en el edificio de Radio Pio MI, los seiiore. Victor
Femandez Coca, Direotor General de la Emisora y Hugo
Brito Urrutia, redactor de informaciones. LOS mencionados sefiores, no opusieron ninguna ~esistenciay fueron
- 50 -

conducidos en una movilidad particular, al cuartel de
Catavi y luego al cuartel de los b& de Uncia, para
permanecer alli, los trés funcionarios apresados, hasta
las 13,30 de la mafiana.
Desde las 5.00 de la mafiam, Fernando Laura fué
obligado a e n m d e r los equip y sacar al éter marchas y mhsica nacional sin ningh mensaje aproximadamente por m a hora y media. Este aperador trabajaba controlado por dos s,oldados bien pertrechados y
w l d o s a e q d d a s del operador hasta las 9.30 de la .
mafiana. Posteriormente, Heg6 otm operador de l a radio '
quién nuevamente fué obligado a trabajar para-mantene- k difusion en el eter. .
A las 13,55, los tres detenidos recrben la segunda
visita de o f i d e s de parte del Comando de Ils Zona
Militar, quienes informaron que debian ser trasladadm
al comando de Catavi para su liberacih. La movilidad
que pesta s e ~ c i o sen la Direcci6n de Investigacibn
Criminal de Uncia traslado a los tres funcionarios hach
Catavi, pero no sê detuvo en di~ha~localdad
y sigui6
viaje hasta (la ciudad de Oruro para detenerse en .la
puerta del &artdl del Regimiento Camacho lero. de
Adleria. Los tres ditenidos fueron entregados a las
autoridades militares quienes los custodiaron hasta el
dia domingo 28 de septimbre hasta las 18.00 horas en
que fueron puestos en libertad. Los presos no sdrieron
nurigin mal trato de parte de miembros de las fuerzas
armadas. A l contrario, recibieron un trato muy atento
y cordial tanto en Uncia como en Oruro.
En Siglo XX, desde primeras horas de Ia maiiana,
dos sacerdotes Roberto Primeau y Yvo Lescouzères,
O.M.I. habian sido residenciados denbo su casa.

PRIMERA ENTREVISTA CON EL COMANDANTE MILITAR: A las 11.00 el P. Roberfo Durette, superior distrital de lm Oblatos y el P. 'Jaime Gagnm,
O.M.I., se entrevistaron con el Coronel Ramon Azero,
Cornandante de la zona militar, para +le
las expli-

-.

-

'

.

.

caciones #sobrela situach ~einante.La autoridad rnili~
tar respondi6, que la radio estaba haciendo subversih, ,
llamando a la lucha annada. Que los padres habian .
encabezado manifestaciones, habian realizado trajines
éontra el poder y -el orden. El Coronel Azem manifest6 '
que se probana después.
A las 17,30, cuando los interventores no pudieroh
sa-r las transmisicnies al éter, trajeron técnicos ajenw a
.la radio. Los oficiales, pidieton las llaves de los equipos.
A este pedido, el P. Yvo Lescoqéres respondib: nuestro
técnico, esth de vacaciones. El ayudante esta de viaje,
y son los unicos que tienen llave para entrar en los talfué
l e donde
~
e s t h los equipos. Por esta -esta,
tratado de mentiroso. Fniahpte, sia necesidad de urgar
en los equipos, las transmisiones volvieron al éter hasta
las 24.00.
DIA SABADO 27 DE SEPTZEMBRE.
Surgieran nuevos problemas porque no pcdian
sacar las transmisiones al eter. Los interventores pidieron las Uaves de toda li casa a las 9.30 de la mafiana.
Los padres respondiercm: - La Radio es propriedad
de los. padres oblatos y se debe pedir el permiso para
la entrega de las Uavs al provincial de la Urden.
, los padres R o h o Durette y Renato
Laberge
A lasvan
comado de la Zona Mditar. No encnentran d comandante. El1 Cmoneil habia viajado y el
Mayor estaba con d Gerente.
t

lO.2

ALLANAMZENTO DE LA CASA PARROQUZAL.
Mientras los padres Roberto Durette y Renato
Laberge, O.M.I., visitaban 4 Comando de Catavi, en
Siglo XX, se habia allanado el dornicilio de los padres
oblatos con el pretexto de enconbar el control remoto
que im@a que la Radio saliera el eter. Tres sacedotes
fuerh encenados en m a pieza. Roberto Primeau,
Jorge Wavreill ee Yvo Lescouzères. Varios soldados
guardaban la puerta.

.

'

A Jas 11.30, los padres ~ o b & o Durette, Renato
Laberge, y René Villegas que retornaban de Catavi
fueron también detenidos y apresados en la casa parroquial de Siglo XX.
A .las 16.30, Nego una cornisi611 de Oruro cornpesta
por el Sr. Obispo, Monse5or René Feniandu, P. Marce10 Gmndin, representante del Provineial, el P. Sallez, S.J., Vicario General de la dioceis de Oruro y el P.
Karim Afcha. h s cornisionados no pudieron entrar al
recinto de los presos durante media hora.
A las 17 recién, con autorizacion de los interventores, pudieron entrevistarse los m i a b m de la corni-'
si6n de Oruro con los sacerdotes presb. Luego-hubo un
encuerntro entre Ia comisi4n de Oruro y militares interventores donde se I-anzaron-las rnismas acusaciones que
en el Comando de la Zona Militar. (La Radio esth
llamando a la subversion y a la lucha armada, los
sacerdotes participan en manifestacione pliticas).
A las 19.00, irigresb en la reuni6n m a representaci6n
del pueblo, cornpuesta por el Sub Prefecto de ,la Provincia, el dingente carnpesino, Oscar Céspdes, altos.
dirigentes localès ,de Acci6n ~e#o1uciomria Naciond .
y varios miembros del +misrno gmpo plitico; Elilos . .lanzaron las siguientès acusaciones :
.CONTRA LA RADIO:

- Que habian carnbiado la linea adoptando
una actitud cornunista de llamamiento a la subversion y a la lucha armada.
- Hay locutwes comunistas.
La Radio no prommiona gente del distrio
para trabajar en ella.
Los locutores son pditicos
y han hecho
partidismo.
Han deçpreciado a las fuerzas armadas y
ail desaparecido Presidente Barrientos.
- Han sido parciales porque han cobrado a

-

.\
,

A.N.R. por leer & d a d o s
pogtica.

de esa agrupacij5n

'

*
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CONTR.4 LOS PADRES OBLATOS DEL DISTRITO:
i

-

- Enmbren todas .hsactividades de la radio
(luego de la intervencih del p. Afcha, camb'iaron
de actitud y. dijeron que los padres eran inocentes
.
Mctimas de los locubres).
- Han encabezado manifeitaciones y hecho
plitica hasta en sus serinones.
- Llamaron a la subversion contra las fuerzas .
armadas.
- No celebran nuka en el campo. No,preparan
a la primera carnunion.

NOTA: Ninguna de las acusaciones, ni a los locutores ni a los padres, fué sostenida con pruebas. Tampoco
quisieron presentarlas por escrito.

?

Por. todas las acusaciones, se pi&: El retiro & los
padres oblatos de2 d2stTZto y el cambw total hl persona2
de la Radio.
Posteriormente, cambiaron de acütud pidiendo la
libertad de 1 padres y sosteniendo, sin embargo, el
cambio total c? el persond de la radio. A esta altura, ha%
el P. Roberto Durette, Superior de los Oblatos en el
distrito de las minas para de& tres cosas alaras:
- lm acusaddos no estan presentm para defenderse. Lamentablemente estân presos. .
- El pueblo no estaba repmentado. (No
habia dinigentes sindides, trabajadores mineros,
jmas zonales) sino s610 miembros de un partido
politico.
- A los hombres y las mujera, se los conocen h o son por dentro en una ocasion como
&ta.
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- ,INTERVENCION DEL OBISPO DE ORURO. Moqseiior René Pernhdez llaaio a la cor&lidad y
cordura, d W o g o a ambas partes. Mostd su sorpresa
porque no se haya dicho nada de bueno ni de la Radio
ni de los padres.
La revni6n lleg6 solo a dos conclusiones:
- Liberacibn de los sacerdotes y los interventores
no hacen funcionar m& la radio.
Luego, la comitiva retomb a la Ciudad de Oruro
yendo también con ellm los padres Yvo Lescouzères y;
Renato Laberge representantes a bs, saûerdotes de. las
minas, para conversar con d Camazldante dë la IIa Divisibn del Ejército, Gral. Armando Pmdencio, sobre la
liberacih de, los presos .y la suhiaci6n de la Radio.

-
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DIA DOMZNGO, 28 SEPTZEMBRE.

.Reunwn en el cornando m212tar de lu U A . Dioision del
Ejemito de Oruro.
A las 10.Qûde la maîiana se realiz6 m a r d O n en
el Cornando de ia Segiinda Diei6n del Ejército con la
participau6n del Genepl Amado Prudencio, c o n d a n :
te de la Segunda Division, varios ]eles de aquella reparticion castrase, Tcnl. Ramon Azero Sansetenea, cemandante de la Zona milita1 de Catavi, Oscar Céspedes,
dirigente campesino, el Obispo de la diqcesis de Omo,
Munseiior René Fernanda, P. Marcelo Gmdin, O.M.I.,
representante del Provincial. Padre Sdez, S.J., vicario
general de la diocesis de Oruro. PP. Yvos Lôscouzères y
Renato Laberge, O.MI., representantes de los padres
oblatos de las minas. Marcid Mansilla Torrez, representante de Radio Pio XII, Grover Vega T8&2, representante de Radio Bolivia y René Santander representante
de la prensa.
El T d . Rambn Azero Sametena p e n t 6 sus
denuncias :
1 - Padres oblatos y locutores han hecho agita-

-

-

d n , U m d o a ia subversih y a la lucha
armada.
2 - Han denigrado a las fuerrss armadas. ,
.
3 Los padres han encabezado manifestaciones ,
pliticas.,
4 - Los padres, en sus sermones, han insistido e
incltado al descontento y a la lucha arma&.
. 5 - Se han 1 ' d o ,injurias contra Ovaodo- y
Bamentos.
6 - Hcih hoçpedado a guerriileros y exdirigentes
buscados.
7 - Han lanzado d
&
contra la Direocah
de Investigation Qh.inad- y las hienas armadas.
8 - Han organizado un auto-atentado contra la
radio para acusar a los &tares.
9 - Recientemente, han organizado atentados contra un estudiante de Uncia y una senora para
inadpar a las fuerzas armadas.
10 - No han pasado cornunicados Ovandistas.
Il - Los padres e s t h camprometidos paliidcamente.

-
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Por 10 anterior, el Tcnl. Azero propuso: Para rela no+Zdad
en los disiritos mineros, deben
salir todos los sacerdotes y el cambio total del personul
del Radio Pi0 X I I .
Ell General Amado Pdencio, afiadio al pdido
deil Tcnl. Azero, a quién presto todo su apoyo, el
cambio de los actmles sacerdotes por otros n a c i o d s ,
porque los padres de Zas mi.nas estan ZdentEfzcados con
la liwa maoista de la .lucha armadu demus de que
mentian. Por otro lado, son b s m h s sacerdotes nacionales que piden su retiro, se@n el general Prudencio.
A esta altura, habl6 el P. Marcelo Grondin, O.M.I.,
representante del Provincial de los Oblatos, pidiendo
que aqud pedido del retiro de los PP. Oblatos debia
tomu, a

.

-.

sei becho por kscrito, asi .corno las acusadones, para
su respective estudio.
- El obispo d e Oruro, Mgr R e d Fernandez, dijo que
era necesario buscar saluciones prhtims y no preocuparse de pequefios detdes.
El Generail P d e n c i o recald que el primer paso
era el retiro de los padres porque eran pridpa2es
responsables de la adwll sicuac26n.
Intervino el dirigente campesino, Oscar Céspedes,
amenazando con el bloque0 de caminos y tomar otras '
medidas por parte de los campesinos si la radio
volvia a funcionar como antes.
El P. Yvo Lescouzéres ,respondidieAo al h e ral Prudencio que cargLtoda la responsabilidad sobre
10s sacerdotes dijo: Porqué si somos cdpables de la
situaci6n actud, no estamos presos y los locutores en
libertad? Por dignidad sacerdotal - respondi6 el Generd Pnidencio.
En esta reunih, no se llegb a ninguna conclusion.
Se acordo reunirse nuevamente a las 20 horas. Esta
reuni6n no se gevb a cabo. ~ p ~ a n militar
d o
anunci6,
que unà m i s i o n habia viajado a La Paz.
A las 18.00 'horas fueron puestos en libertad los
miembros de Radio Pio XII, Mario Otero Memdo,
Hugo Bnto Urrutia y Victor Femhdez Coca, detenidos el dia viemes en las primeras horas de la manana, luego de haber fimado un documenta con autoridades de la Direction de Investigaci6n CrMMal de
Oruro donde se mprornetian a no participar en manifestaciones, en asonadas, en subvertir el orden mientras durara el actual gobiemo. Ademas de tener que
presentarse a sinide requenmiento de la autoridad 10cal en el distrito de Oruro.
En llallagua, w r intermedio de Radio Altidano,
se mpo que Majaba m a comisibn, -idmente
endada por el Gral. Ovanda Candia, cornpuesta por el
ministro de Minas y Petdleo y el Cornandante en

Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nacion, para a m glar el proIrlema de Radio Ho XII.
A las 17.00 Heg0 la comisi6n a las instdac.ones de.
Radio Pio XII. Luego se realih la primera reuni6n de
caracter informative entre los padres y la mmisiOn. '
.Los religiosos itifonnamn no haber recibido
mal trato fisico de parte del ejéercito a mi& de la amsaciones verbales.
. Luego se re&6 la 3euni6n con miembror del
ej#ércitodonde sè decidi6 la liberaci6n de los presos
y el retim de las fuerzas armadas de las instalacimes
de la Radio.
Posteriormente, se realiz6 una reuni6a entre el
General Ckca~Ruiz, h a n d a n t e en- Jefe de 1.m ,Fumas
Amadas de la Nacih, PP? Oblatos y personal de k
radio que fué informado para dejar los lugares en
los que estaban ocultos desde el dia de la intervenci6n d i t a r a la Radio.
Los m i e h m de la radio pidiemn garantias para
el fimcionamiento de la Radio.
El General Cesar Ruiz manifest0 que no se @a
dar garantias especiala a Radio Pio XII, sino las garantias que rigen en el pais para todos los organos de
prensa. AiconsejO, par otro lado, ser m& ecuanimes en
la labor r a W
El P. R a w Durette, expus0 la iddogia que
inspira, a los sacerdotes de las minas, frente a las acusaciones de haber hecho plitica en sus sermones. Expli& el verdadero sentido de la plitica encontrada en
el hltimo donmiento de los Obispos de Bolivia del 10
de septiembre de 1969.
CONCLUSIONES
CC

De t d o 10 expuesto anteriormente, se desprende
la existencia de un g y o de personas: dirigentes politicos oficiailistas, caciques que, sin ser campesinas, se

.
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arr6gaban la representaci611. del &Inpsinado -mayoritario del norte de Potosi. Elementos- que se sintieron
afectados en su sintereses por la campai% de Radio
Pio XII como arrenderos, triuisportistas, etc... Toclos
ellos reunidos trataron de tejer toda clase de calwnnias y a r t i m a h e~cponiendo sus planteamientos ante
la m-a
autoridad de la zona militar, quién, lamentablemente, se dejo &var de este maquiavélim plan,
habiendo resdtado de esta situacion-.las
. siguientes
acusaciones a Radio Pio XII.
Los sacerdotes Oblatos que trabajan en las
minas ,especiahente en Siglo XX,, son cornunistas y
propenden a llevar a la Emisora hacia esa. Enea politica.
- El persona1 de EaUsoras Ho XII, es elemento
poütico de corte extremista, y su actividad estaba diri@da a consignas intemaciondes.
Los programas de Radio Pio XII iwluian llamados a la subversion armada, denigrando a las autoridades.
- La Emisora en- sus *mentarios registraba
ataques periodisticos a las fuenas
amiadas y a-sus ;.
.
.
m h 'altos representantes:
Todas estas acusaciones fueron base para que el
.
grupo de oficialistas p~udodirigmtes campesuios y,.
personas afectadas por nuestars campafias, juntamente
con la autoridad militar del distrito plantearm en la
reuniones que se llevaron a cabo, a m motivo de los
15ltimos sucesos, da salida del distnto de todos los sacerdotes extranieros; la reorganizacih del personal de
Emisoras Pio XII, con 'la e~piIllsi6nde los elementos
politicos. B clhigente campesino Oscar Céspede, reafirrnb a
h amenaza de que, en cas0 de no accederse a
este movimiento y planteamiento, movilizaria a l'os
campesinos del Norte de Potosi para bloquer caminos
v re&ar
acciones de hecho a fin de i m d i r -que
Radio Pio XII continuara trabajàndo en las ccmdiciones anteriores.
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NUESTRA' POSICION

-

-

Todos estos antecedentes y detalles de los sucesos
que amforman el presente informe, deben ser comple,mentados con m a explcaci6n alma de -la posicibnque ha adoptado Emisoms Pio XII desde la épata de
su fundaci6n, la misrna que no es otra que los pl&teamientos y posiciones que detemina la Doctrina
. Skial de la Iglesia en todos ;los paises del mundo: la
deferna intransigente de la justicia social la lucha
contra los métodos y sistemas de opresi6n; la prédica
permanente de los dereohos huaianos; el r d a z o de
toda exphtacibn a los paises subdesairoIlados por
paite de las grandes potqcias dé1 mundo; la finne
arpkcacih de alas leyes contenidas en la Constituci6n
PoUtica del Estado.
Esta p i c i 6 n conduce a una respuesta categ6rh
acem de las acusaciones que se han vertido hacia
nuestra casa radial y sus personeros, respuesta que se
sintetiza en los siguientes térrninos:
- Los sacerdotes que trabajan en las minas, no
son cornunistas ni pueden serlo, resultando idanti! y
absurda cualquier dirmaci6n en ese sentido. Es evidente que los principios que plantea la Doctrina Social
de la Iglesias n el campo social y hboral, coinciden,
en muahos &os,
con los planteamientos sostenidos
por la accih socialista del marxisme, sin que eUo
silgnifique nmsariamente la alineacion politica. En
sentido, los sacerdotes de estos distritos no han hecho
otra cosa que sostener la idedogia de la Doutrina Cat6tica censurando todo cuanto no se ajuste a ella.
Obviamente, los acusadores no han presentado pmeba
alguna para fundamentar la dumnia.
La mimm posicion de los 'sacerdotes Oblatos ha
sido adoptada en todo momento por el personal que
trabaja en Emisoras Pio XII, ya que éstos conceptos
esth claramente fijados en los Estatutos de la radio
'
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adjunto).
Nmguno de los personeros de este organiszlio radial d t a en ningh partido politic0 en forma activa
v mucho menos tienen Mnculacion con partidos de corte
extremista de ninguna linea. Tanirpoco los acusadores
.han d d o presentar prueba fidedigna para justificar
su a;entura& afirmacian.
- Lm p p a s de Radio P b XII e s t h estructurados en tom0 a los, principios anteriormente anota- -.
dos, Nuestros espacios de noticias se limitan exclusi.mente a la informacih objectiva y concreéa de los
sucesos dentro de m a 1Uiea absolutamente imparca
Los cornestarios p e r i ~ tienen
~ s cmno fundament0
el aplaudir 10 bueno y ~ e n s u n v10 mdo. Es 16gico
que, en este ~Utimoaspect0 se haya criticado inhansi, gentemente el dolo, el atqx110, el abuso, la inju.sticia
y se haya denunciado a m pruebas, toda actitud contraIia a los principios de rectitud, respecta, dereohos y
justicia. Los programas humoristicos en ningun moment0 han personificado O ide t i f i d o a las autondades o. a personajes de impor&ncia.
Tampoco, en - e aspedo, los acusadores han podido presentar prueba de ninguna naturakza que justifique sus denuncias.
- En ninguna oportunidad, Radio Pio XII ha de:
nigrado a las Fuenas Armadas de la Nacion y, por
el conltrario, ha salido en su defensa en todo instante
ya que enstendemos claramente c d 1 es el respeto que
se debe tener por una inçtitucih de esta naturdeza.
Las criticas, cuando fueron justificadas, se dirigieron
exclusivemente a algunos personeros de la Institucih,
de quienes existia clara actitud parcialista O de inrniscuirse en actividades que pejudicaban el prestigio
de las FF.AA. Al censurar la equivocada actividad de
algunos jefes militares, no significa en modo alguno,
denigrar a las FF. AA., las males, reiteramos, en todo
momento fueron objeto del respeto necesario. Asi tamJ
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p...los

acusadores pueden presentar prueba amtundente, a sus argumentos en este punto.
Por 10 demb, d concluir este idorme, Emisoras
Pio XII, deja constanch de diversos atmtados dinamiteros que se han registrado contra sus -im&hcionesf
a su -1abor trabas y prohibicimes que se han -est0
periodistica; y especiahente de numerosas calumhias
de que ha sido objeto por parte de quienes se han
sentido dectados ante 1a voz de
verdad. Sin embargo, es la primera vez que .se produce un darniento
armado a esta emisora, se registra la deteneion de se&
sacedotes y bes de sus personeros y se lanzan calurnnias de suma gravedad con amenazas de nuevos
,
ados de barbarie.
-9
Ello nos obliga a pedu de parte de las autoridades
superiores del gobiemo, compietas y absolutas garantias
para el d-~no
de nuestra labor, sin que nuevos
a excesos de ce10 B , P r parte de ciertas autondades inferiores, tmga que justificar el atropeIIo y Ia cohonestaci6n de nuestras advidades, ta1 corn ha arnenazado
el dirigente campesino al'udido anteriomate. Solo
con esta garantla total y absoluta, Emisoras Pio XII
podrh cumplir su cometido en este distrito, cual es el
de la alfabetizaci6n, la prmocion, la cdtura y educacion, y la defensa de los dmchos de los habajadores
mineros.
l
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U n tnstitut séèulier
né de Z'Ammi italienne

a l a .

Firman :

Una delegacih de los padres Oblatos

Le texte suivant est du P. ~ a e t a n o Liuzzo. O.M.I.
responsable de l'association missionnaire de Marie
Immaculée. II parle briévement de l'institut séculier '
qui est né d'elle et qui compte' déjà une .centaine
de membre. les COMI, les coopératrices oblates de
Marie Immactilée. u&. initiative que d'autres provinces. peut-être. pourraient imiter.

1. Les premiers gmupes AhiMI en Baüe ont commencé
à fonctionner autour'.de l'année 1926, date de fondation
de la Province.
Jusqu'à l'année 1949, Br relevaient directement du
P. Provkcial. De temps en temps, un directev spirituel
s'efforçait de leur donner un aliment doctrinal. Des
articles périodiques sur notre revue provinciale complétaient leur formation. Ma nomination comme premier
directeur date su 2 février 1949, en réponse à la circulaire AMMI 189 du T.R. Père Généd.
En 1950, on a unifié les divers groupes, au cours
du premier congrès de zélatrices AMMI.
.

S. NOMBRE ACTUEL DES ASSOCIES
a) associés vivants: environ 20.000, divisés
crocmtini, jusqu'à 13
adultes: tous les autres

- selon l'âge:

.

.

"

,,

- selon la durée de l'&aiption:

.

annuels, qui ~anouvelentleur adtiésicm tous les ans
p e r j ~ h l s ,qui adhèrent in perpetum. ,
Cotisation: elle est symbolique (L. i t 100) p u r 'le;
assaci6.s annuels; pur les perpétuels, L3t. 2.000
b) asm.&'s défunts aux deux Messes .perpétuelles
AMMI. Cotisation libre avec le minimuin de L.
it. 1.000. On ne demande pas de renouveler, Nombre: de .l949& 1969: 145.00 d h t s .
3. DIVERS DEGRES D'ASSOCIES AMMI: il y en
a quatre maintenant (depuis 1968):
a) simples associés, annuels ou perpétuels
b) zélatrice's ou activBtes qui se char&at de multiplier ;les associés, de recueillir
oatisation et
de. leur distribuer une petite feuille mensuelle avec
la prière AMMI et les intentions nissionnatres
c) Amis, qui ont une préférence p
u
r telle oeuvre
ou mission OMI:
- Amis du scolasticat, ou bien d'un jimiorat;
- Amis d'une mission OMI : AMIS DU TCHAD, AMIS
DU LAOS.
Il prient pour leur oeuvre préférée et travaillent & l'aider.
d) jeunesI h ~ w smissiunnaires:
- pour femmes, il y a les COMI (Coopératrices Oblates
Missionnaires de 1'Immadée). C'est un INSTITUT
SECULIER en formation qui a déjA l'approbation
du Vicariat de Rome comme a Pia Unio s; elles
sont environ 100. La plupart ont trois voeux. ElGe
collaborent particulièrement avec les OMI et ont
envoyé au Tchad 4 jeunes fille% une autre ira les
rejoindre en 1970. C'est a la plus belle fleur de
l'AMMI italienne D, a-t-on dit. Elles ont commencé
accepter des amiliaires (sans les voeux).
- pour les jeune gens et prêtres seculiers, on essaie
de préparer une institution parallèle aux COMI..

.
O
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a) au niveau provincial:
Directeur provincial avec un sous-directeur, q" dsitent périodiquement les divers groupes ou sebions;
ils ont un conseil d ' a ~ t i mfomé par deux
autres Pères;
direction féminine: une directrice aidée par un
conseil de six jeunes filles. Chaque membre du mnseil est chargé d'un réseau de groupes AMMI en
qualité d'&ice
et de propagandiste.
b) au niueau W :
- dans nos maisons, il y a un directeur AMMI q&
doit être l'animateur missionnaire de l'AMMI et,
aussi, des Pères en Eaveur de W M I .
Hors de nos maisons il- y a quelquefois un direc- .
teur (clergé local).
dans nos maisons il y a également une direction
laïque: direcice, secrétaire et divers membres du
conseil local.
I.ls se ohargent de dresser un compte rendu tous
les six mois'ou au m0.h tousBles ans, revisé par le
Directeur AMMI.
- on a &mmencé à créer des croupes de jeunes (mixte)
avec beaucoup 'd'autonomie, en s'appuyant surtout
sur le Tchad, comme Amis.

-

-- -
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-

5. SECTION OU GROUPES AMMI
a) il y en a dans presque toutes nos maisons; enWon 20;
b) hors de nos maison, une vingtaine qui fonctionnent discrètement et nous aident assez bien. Un
peu plus d'un tiers de nos associés relèvent de ces
groupes a extra P.
N.B. Nos. Pères missionnaires des paroisses, ainsi
que les recruteurs des vocatiom, ne s'occupent
pas de fomer de nouveaux groupes (comme autrefoiS), mais ils travaillent assez pour les inscriptions
des défunts.

.

.
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6. FORMATION au niveau I d
a)' réynion mensuelle pour les zélatrices
b) quelquefois réunion plénière des associés ,bien
rarement) ici ou 1à.
c) Messe mensuelle AMMI pour tous- les associés.
du groupe
d) dans certains groupes, réunion périodique de
prière missionnaire .
e ) réunion eaordinaGe intercoknunautaire AMMI
pour divers groupes de .la même région.

.

-sionnaire et, 'aussi, à dès MICROREALISATION,
v.%. maintenant, nous visons à l a construction de
20 maisonnettes pour familles de catéchistes à
Gagal, où travaillent nos COMI. ESPRIT MISSIONNAIRE.
4) enfin, ESPRIT MARIAL: Marie, Mère de PEglise.
et des missions.

I

8. INSTRUMENTS ou MOYENS de formation au niveau de la direction provinciale
a) dès 1960, on a imprimé le ired do ire-AMM~
(esprit et organisation) qui a codifié plus de dix
années de travail e t d'expérience
b) depuis 1954, notre rewe mensuelle provinciale a .
réservé quelques pages pour I'AMMI (formation
et information); mais, depuis 1958, nous publions
un bulletin AMMI - e Semaforo AMMI = - qui
vise surtout à la formation clïrétienne-missionnaire et, aussi, à donner des nouvelles, à lancer
des initiatives et à. les relater. Tirage actuel:
.et .
1.400 exemplaires (pour zaatrices-activiktes
pour 'groulpes d'Amis)
c) congrès annuel et
d) retrkte annuelle de. trois jours pour zélatrices ,.
et associées
e ) visites périodiques du directeur ou .autre membre de la direction provinciale
#) depuis 1952, pèlerinage à Lourdes tous les' deux
ans (avec environ .l5û pèlerins chaque fois).
D'autres pèle+ages ont été organisés: 2 fois
Fatima; une fbis aux sanctuaires de Suisse, Autriohe et Allemagne méridionde. En 1969, premier
essai de pèlerinage en Palestine.
g) manifestations extraordinaires au nivea,u régional
ou au niveau national. Les plus importantes èt
les mieux réussies ont été les deux mangestations
nationales :
f '

7. AGGIORNAMENTO: nos lignes générales pour la
. formation
1) idbe centde: I'AMBI est notre GCAT
OMI
qui doit avoir notre esprit OMI surtout notre
ESPRIT de FAMILLE ( a famille AMMI-OMI ID)
et notre esprit catholique maTial ét missionnaire.
Donc, ESPRIT OBLAT.
2) I'AMMI n'est pas une association fermée ou de
clan, mais catholique: elle doit aider, spirituellement et matériellement, les OMI :
- avec un esprit de préférence fraternelle ou filiale;
- pas avec esprit d'exclusivisme; elle s'intéresse donc
aux oeuvres locales paroissiales, aux séminaires diocésains, à d ' ~ t i o ncatholique... L'une ou l'autre de
nos zdatrices a pu accepter ainsi - et nous l'avons
encouragée - de se charges des Oeuvres Pontificales
en qualité de déléguée diocésaine ou- régionale.
ESPRIT DE CATHOLICITE.
3) L'AMMI est essentiellement MISSIONNAIRE.
Pour lui donner plus de vitailité et d'élan, on
favorise tout contact direct avec nos missions.
Dans cette ligne, nous avons donné vie aux AMIS
DU TCHAD parce que, ]&bas, nous avons les
premières missionnaires AMMI (COMI). Ainsi,
nous visons à une plus profonde formation mis-
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. .
en 1961, A Rome, pour le cmtenaire' du Fondaleur:
$as de 1.000 participants et la présence de
sieurs évêgues et de plusieurs membres de l'A
aisbation gén6raIe; - en 1968, Rome, & l'occasion du 20e anniversaire
de ma nomination comme directeur AMMI et .de la
circulaire 189, et aussi de la solennelle remise de
notre Cruciiix de missiom&.es aux trois pternihres
COMI deStinées au Tchad; fonction présidée par le
a Vicaire Général s de Rome et par le T.R.P. Géneral. Environ 500 participants.

-
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.9. AUTRES ACTIVITES AMMI ou activités
collaté,
P
rales.
L'AMMI travaille d'une façon consid6rable et quelquefois' déterminante au bon s u d s de plusieurs autres
activités au niveau provincial ou local, telles:
a) joumée missionnaire OMI dans toutes nos parois-.
ses (annuelle)
b) loterie annuelle pour nos étudiants OMI
c) diffusion de notre revue mensuelle a Missioni
.OMI b, ainsi que de nos ahnanadis, cartes, livres...
d) oeuvres des marraines de nos scolastiques et
juniodites
e) manifestations et travail en faveur de telle ou
telle maison OMI
f ) les AMIS DU TCHAD - de récente création
(1968) - ont organisé, en plusieurs lieux, des
récoltes de chiffons et autres vieux objets (vendus
au profit du Tchad); ainsi que des petites loteries,
manifestations et représentations. Jeunes gens et
jeunes filles sont responsables.
Pour &ter que tout ce travail soit une expression
purement humaine ($1 y a ce danger!), ils se réunissent
de temps en temps pour des prières et des veillées
bibliques...
+

1
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10. WCRUTEMENT AMMJ
a)*il est confié aux z61atrices7 aux Amis. du Tchad
et aux COMI.
b) il se fonde surtout sur leur préparation et leur
amour de la Famille
c) nous avons quelqiies propagandistes (jeunes et
jeunes filles) qui animent les groupes de leur
région
d) dans nos maisons, on a mmmenoé à faire anuellement une joumée AMMI (pour faire connaître
et aimer et propager
- - SAMMI)
e) comme expression de reconnaissance -et aussi
comme moyen de recrutement, nous - avons organisé une DEUXIEME MESSE PERPETUELLE AMMI, -qui est c4ébrée par moitié
dans nos maisons de formation, et par moitié
à Gagal' (au Tchad), où travaillent nos premières
missionnaires AMMI (COMI)
f ) p u r faciliter le recrutement AMMI, nous avons
des dépliants, des tableaux, des images, des petits almanachs
.
g) les, jeunes, ,toutefois, n'aimkt pas trop se charger
de l'activité de z é l a ~ c e spour b ~ c u e 1des
inscriptions.. C é s t pourquoi on a lancé la formule a cellules AMMI v , soit des petits groupes
de 5 à 6 membres'animés par un garçdn ou une
fille; ainsi, nous espérons mieux organiser - avec
la réunion de plusieurs cellules - les groupes
de jeunes
h) ces groupes de jeunes AMMI ont cornmench A
travailler surtout en qualité $AMIS. Ils pourraient devenir une pépinière de vocations OMI
et COMI.

:
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11. SUGGESTIONS 1) insister sur l'idée que 1'AMMI est notre LAICAT
OMI. Le Concile a donné une tr&s grande importance
aux laïcs - adultes mûrs, véritable témoins ... Il faudrait

.

-

bien que notre laïcat missionnaire - I'AMMI - prenrie- .
une bonne place chez nous...
2) il serait même déshble que les nouvelles .R&
QLES OMI en parlent d'une manière explicite. Elles ne
disent pas un mot sur le devoir de tout prêtre -et m u s
sommes des Biissionnairesl- de créer et de propager
I'aubhentique esprit missionnaire (strictement
si recommandé par a Ad Gentes = (cfr. m.
- tout) et qui fait partie de a la définition du chrétien >
(Paul VI, mèssage pour la Journée M o n M e des Missions 1969).
3) donner à notre AMMI une orientation plus étroitement missionnaire, c'est-à-dire non seulement en
faveur de nos oeuvres de formation, mais, aussi a u
moins au &me degr& en faveur de nos missions
étrangères.
Elles sont bien un idéal et une ouvre fondamentale
à aider, mais elles constituent aussi un très puissant
MOYEN DE FORMATION humaine et chrétienne.
4) ne pourrait-on viser à créer des groupes spécialisés, au sein de I'AMMI, même avec les voeux religieux? Chez nous, les COMI sont une force réelle pour
I'AMMI (a filles de I'AMMI, mères de I'AMMI =).
5) il serait soühaitable que les Provinces qui ont
organisé une deuxième Messe perpétuelle provinciale
-comme cjhez nous-, unifient cette initiative: nous
aurions ainsi bien facilement 3, 4, 5 (ou plus) Messes
quotidiennes perpétuelles.
- 6) il serait souhaitable que nous, directeurs provinciaux, envoyions à nos confrères chargés de I'AMMI
toutes nouvelles de notre AMMI provinciale (envoi
du bulletin s'il y en a, ou bien envoi d'une feuille
ronéotypée.

.
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7) et des réunions périodiques - annuelles - entre
nous?

P. GAETANO
LIUZZO, OMI
Viale. Gottardo, 40 - Roma

PASTORALE-PASTORAL:
-.
.

-

u

Recherche Pastorale .
sur les réalites séculieres -.
-

,
.
Ce texte.est tir&& = Prêtres et Laïques D CI'AOUTSeptembre 1969. C'est une recherche. II faut la
comme telle.

fl

Depuis quelques &nées, le# Oblats de Marie Immaculée' de la province, religieuse de Montréal ont mis '
sur pied une Commission de Pastorale dans le but
d'améliorer le rendement apostolique de ses membres.
L'automne dernier, la Commission se donnait , poW
objectif de : c repenser notre pastorale en nous situant
à partir des lieux séculiers, des institutions sécu12ères, des
centres de décirion, du monde Zauiour&huhui, plutôt
'que de partir des institutions de iEglise ou des tâches
tradiiionnelles de la .Prouince. En conséquence, les
secteurs qui doivent poluriser notre attention et nos
recherches sont ceux du monde politique, économique
s o d et culturel." Les équipes de recherche devront
se poser les questions suivantes:
1 - Sur votre territoire, quels sont les faits
majeurs au plan de la vie politique, économique, sociale, culturelle?

.
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2 - Quels sont les organismes en cause qui déte- minent la vie de nos gens? Quels sont les lieux Je dkision ou d'organisation?
3 - Quelles sont leurs orientations?
4 - Quels problémes ces divers secteun posent-&? *
5 - Quelle est la présence actuelle de' 1'Eglise
dans ces divers secteurs?
- 6 - Quels rjgnes se févélent 2t I'Egiise pour 'une
présence renouvelée dans ces divers secteurs?
7 - Que peuvent faire les oblats pour rendre
l'Eglise plus présente et plus agissante dans 'ces secteup? Quels . modes d'action inventer? Quels types
Y
,
d'hommes préparer?
Une équipe de recherche fut formée à la paroisse
St-Pierre
Apôtre de Montréal. Cene équipe était com1
posée du curé, de deux vicaires, d'un prêtre attaché A
un office diocésain, d'un aumônier national d'Action
Catholique, du directeur de la revue Prêtres et Laïcs
et d'un prêtre étudiant à l'Université de Montréal.

-.

i'étape suivantè consista à dressër la liste des différents secteurs de la irie du milieu ainsi que dei perSOM,
qu'il serait préférable de rencontrer dans chacun
de ces secteurs.

I

a

MÉTHODE DE TRAVAIL
Après une période de tâtonnement sur le choix
d'une méthode/à utüiser pour l'invefigation du milieu,
l'équipe opta pour une double tâche. L'on se procurerait d'une pan la documentation existante sur le milieu,
et surtout l'on irait interviewer les perso&es qu'il fut
convenu d'appeler les a ténwins prtu21égiés B du milieu.
L'on entendait par témoins privilégiés des gehs qui, ,
soit par leur expérience, soit par leur travail, soit encore
par leur fonction, occupent une place qui leur permet
d'avoir une co~aissancetrès approfondie du &eu et
possèdent une vision plus globale des situations eristantes. Ces témoins peuvent être des gens Wiquement
4 du milieu ou des gens du dehors qui viennent en contact
soutenu avec ses habitants.

Secteur politQue :
,Le deputé fédéral; le député provincial; un conseiller municipal.

-

Secteur ' économique :
Industrie: Un responsable du Poe de Montréal; un
des directeurs d'une station de T.V. située. dans h
quartier; le directeur d'me Cie privée de transport en
commun ayant son termimis central-dans le quartier.
Commerce: La direction d'un magasin à rayons; le
président de l'Association des marchands du quartier.
Un membre du service d'Habitation de
Habitation:
--- - la ville de Montréal.
- Immobilisation : Un agent d'immeuble.
- Epargne : Le. gérant d'&e Cake Populaire.
Professionnels: Un dentiste, un notaire, un oculiste.

-

secteur socio-culturel:
.- Médis d'information: Le directeur de l'hebdomadaire
du quartier.
- Clubs sociaux: Un membre du Conseil d'un club
social.
- Action socide: Un curé du quartier; un animateur
social; un membre d'un Comité de citoyens.
Services sociaux: Un directeur du SerPce du BienEtre social; la direchice du Service social du quartier.
- Police: Un sergent du poste local, responsable du
SeMce d'Aide à la Jeunesse.
- Loisirs: Un membre du Service des loisirs de la viUe
de Montréal.

-
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- Centre culturel: Un membre de la direction d'une
Boîte 4 Chanson.

.

- Education:

Un directeur d'école secondaire; un res-. .
ponsable de l'éducation des adultes à la C.E.C.M. Action culturelle: La directrice .de l'aninïation culturelle dans un centre d'habitations à loyers modiques;
la directrice de C.E.B.A.M., organisme d'aide a&
analphabètes.
Le choix dès secteurs de recherché et des personnes interviewées fut orienté dans le sens des caractéristiques du milieu. Il s'agissait donc d'inventorier le plus
possible sur ce qui particularise notre quartier. Le choix
du.nombre-de témoins se fit sur une double base: il
nous fallait d'abord tenir h m p t e du temps dont les
membres de l'équipe pouvaient disposer pour ce travail;
il nous est aussi apparu inutile de nous adresser à un
informateur cumulant les mêmes caractéristiques que
d'autres personnes déjà interviewées.

.-
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LE QUESTIONNAIRE
Un membre du groupe fut chargé de la préparation
du questionnaire qui devait, par la suite, être discuté en
réunion. En ce qui concerne l'ordre des questions, un
plan psyoholo ue fut adopté. Ce plan visait à commencer par de questions sur des domaines que l'interviewé connaissait bien et au sujet desquels il n'aurait
pas d'objection à répondre.
Comme l'entrevue voulait recueillir des rensignements auprès de personnes choisies pour leur connaissance particulière du müieu, nous ne nous adrenions pas à
celles-ci selon leur convictions religieuses ou leur idéologie. Il ne s'agissait nullement de se faire un capital
quelconque. Nous nous sommes situés uniquemat sur
le plan de l'information afin d'en arriver à la meilleure
action pastorale possible dans le milieu. Il était donc
important au début de l'entrevue d'expliquer le sens de
notre démarche.

?

.

Voici quelles étaient les questions Suggérées :
1 -.Question
visant à connaître les opiziions~de
l'informateur sur son domaine propre.
L
- Depuis combien de temps êtes-uow dcns le
.
quartier?
- Depuis ce temps, comment les choses ont-elles
marché? Le quartier répond-il bien?
- Votre travail vous permet-il de vous faire uns
bonne idée du quartier?
- Par quels moyens connuissez-uous 12 quart@:
contacts journaliers, renseignements écrits, ...?
2 - Questions visant à connaître ses opinionsesurle
quartier : autrefois,' matenant et pour l'avenir.
- Domaine politique: le rôle des gouuemnts, ce
qu'ils font, ce qu'ils deoraient faire. Le rôle des citoyens:
sont-ils. .passifs ou actifs, sont-ils éclairés, etc.
- Domaine économique: La situation des gens:
pauoreté, chômage, consommatiun, pouuoir d'achat,
emprunt, etc.
I
L'aoenir ~conomiquedu, quartier: les industries, le
commerce, la rémvatio~,la collnboration entre les divers
intéressés, &.

-

- Domaine

socio-culturel:
Edumion des gens: scolarité, éducation sociale, etc.
Désir des gens du quartier d'améliorer leur sort. QueL
types de trauailleurs y-a-t-il dans le quartier, leur corn
pétence, leur motiuation au ?am@
Les problèmes majeurs du quartier sur le plan social:
akoolisme, délinqwznce, etc.
Quel genre de famiUes auons-nws dans le quartier?
Y a-t-il dans le quartier une action sociale onlnble:
comité de citoyens, éducation des adultes, etc?
Quel rôle iouent les diuerses agences socinles, les
clubs sociaux, les organisatwm de loZsirs, etc?

.

3 - Questions sur ses 'idées personnelles et ses
attachei
- Par rapport A son domaine pmpre:
Son domaine est-il hpoltant? Quel rdle joue-t-i drms
lg s o c w ?
Que& est son expériek? Compteil ccmtinsrer
dans b &me domaine?
- A-t4 des projets d'aaer&?.
- Part rapport au quartier:
Se considére-t-il du g w l ~ t i e i ? .
Sa & h a du quartier: aime-t-21 d y trauadhw, aimerait-il y mm?
'

.

4 - ~uestiois sur la &rsome:
Age, siiymt2on familiale, lieu d'origine; depuis m m
bien de temps est-il dans le milieu?
A-t-il exercé des fonctions soc2ales dans le milzeu,
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ailleurs?

RAPPORT D'ENSEMBLE

tous les ,infonnateuls ont parlé du"9uartier comme
d'un quar;tier ayant une vocation privilegiée dans la
ville et chacun y est allée de ses prédictions: prédictions parfois optimistes, parfois pessimistes, mais toi3
jours en supposant que le quartier devrait devenir un
quartier clef de la vie montréalaise.
Les préoccupa,tions majeures qui ressortent des
entrevues sont les projets d'amélioration de la circulation, la venue d'industrie, la revitalisation du cornmerce et la rénovation de l'habitation. Cependant les entrevues n'ont pas attiré notre attention sur l'industrie
existante et très peu sur les équipements commwàutaires.

.7Z?,-,3+P~~

L'dtape suivante consistait
systématiser h s réponses obtenues. Pour ce faire, il fallait se consbuire un
cadre de r é f é r e ~qui puisse inclure les infomations,
observations et réflexions selon les Mérents niveaux
de &alité impliqués dam ces réponses. L'on divisa le
t r a d en trois titres principaux: le cadre physique du
quartier, les services offerts A la population, les caractéristiques de la population.
1 - Le cadre physique du quurtim
Notre quartier constirnt le corur du .secteur Est
du Montréal bureaucratique et commercial, il nous est
apparu essentiel de tenter de saisir l'orientation globale
que prennent les chaagements actuels sur son temtoire

afin d'en saisir les caractéristiques de base. D'ailleurs,

La structure physique du quartier sera modifiée
par des tronçons de voies de circulation rapide (voie
de ceinture et autoroute Papineau) faisant partie d'un
plan d'ensemble. Le pont Jacques-Cartier demeurera un
point de concentration de la &culaiion. rélgionale. Il
semble également 'que l'on veuille M e r le réseau
de circulation I d e . Les rues A m . rs& Ste-Catherine
et le boule&
Maisonneuve seraient revalorisés &nime rues d'affaue. Un boulevard luxueux reEant RadioCanada au Parc Lafontaine constitue un projet d'embellissement tendant à do&
un caractère prestigieux
au quartier. Cependant nous n'avons aucune indication
concernant les artères locales reliant la vie intime des
gens du quartier. Y a-t-on pensé?

O

Un mouvement est amorcé qui tend à faire du
quartier un centre de la Radio-Télévision. Déjh ron
constate un &et d'attraction de cette industrie. La
compagnie R.C.A. Victor s'est amstnit un studio d'megistrement près de ~ a d i o ~ a n a d la
a ; Guilde des Musiciens vient d'ériger son siège social près du Canal 10.
et la boîte A chanson s Le Patriote w s'est instanée ici

,
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'pour les mêmes raisons. Enfin, Radio-Qubbec, situé*un
peu'plus 2t l'Est, peut aussi être considéré comme faisant
partie du territoire de la Cité des ondes.
La petite industrie. sera appelée A &araître,
surtout l'industrie du secteur secondaire, c'est-à&e
l'industrie de transformation. Cependant, le quartier .
gardera certainement des industries importantes comme
la Brasserie .Molson et surtout le Port de Montréal qui
-influe sur la vie économique de la cité toute entière.
L'industrie qui s'Mers sera surtout du secteur
tertiaire, c'est-à-dire les servi&, avec pour point d'appui
la Radio-Télévision. Il ne faudrait pas se surprendre
de voir surgir d'ici quelques années, un certain nombre
d'édifices à buream. 4 réalisation des projets de
a Power Corporation B
consacrerait le secteur BemMaisonneuve comme centre d'&aire de Pest de Montréal. Il 'faut noter également que la construction du
nouveau Terminus Central des autobus aura aussi un
impact s u l'industrie et le commerce du quartier.
Quel rôle l'industrie joue-t-elle par rapport au type
de papulation vivant dant le quartier? Les entrevues
que nous avons eues nous ont démontré que ces entre-'
prises n'ont aucune préoccupation de la population qui
entoure leurs -édifices, si ce n'est la crainte qu'étant
installées dans un quartier défavorisé, cela nuise à leur
prestige.
d'ailleurs là la cause de beaucoup da
réticence de la part des capitaux d'investir dans le
secteur. L'installation d'industries d'importance comme
celle de Radio-Canada peut avoir un impact sur la population dans ce sens quelle exigera une rénovation du
quartier et entraipera une certaine qualité desrésidents.
Lamhovation désirée vise d'abod le prestige et non le
bien-être et l'humanisation de la population concernée.
Les industries appelées à s'installer dans le quartier,
telle Radio-Canada, vont-elles amener leurs employés
à venir habiter le quartier? Pour le savoir il faudrait
faire appel A des études sur ce qui s'est passé ailleurs.
Vu la facilité de transport, nous ne croyons pas qu'il
*

'
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.. . f a ~ ~ g é r l'idiuence
er
de I'ipdustrie sur la proximité
de résidence d e ses eihployés.
On peut se demander également si la présence de
ces industries aura -une influence sur la mentalité'de
la population.. A première vue on peut penser qu'elle
sera assez minime. Cependant eii psycho-sociologie on
constate une idyence du milieu environnant SUT la
perception sociale des gens. Le seul fait de voir sorü~
quotidiennement d'une industrie une foule anonyme et
interminable n'est pas sans avoir uhe influence sur leur
a vision du monde B. Ils 'sont alors plongés en plein
,.
monde urbain.

-

Depuis quelques années, un mouvement s'est Bmod
pour revitaliser le commerce dans le quartier. Juoqu?à
maintenant, il semble que ce soit plutôt un échec. Cependant quelques cas imlés ont prouvé qu'il étai2 possible pour un commerce dynamique de vivre et de
prospérer dans le quartier. Il serait tds long d'analyser .
les chances de succès du a5mmerc&dans le quartier. Il
serait bon ~ependaEtd'anGyser les différents types .de :commerce installés ici. Il y a,_ en effet, prolifération de
commerces à bon marché comme La Salle, Greenberg,
City Shoe Store, etc. Par ailleurs, quelques commerces ,
à caractère c chic D se sont établis tout près des studios
du Canal 10. Est-ce un autre signe de Peffet d'attraction de l'industrie de la Radio-Télévision?
Le commerce, par ce qu'il offre aux gens, a-t-il
une influence sur la m e n e t é de ceux qui sont appelés
à vivre dans le voisinage? Basé sur l'&e et la demande,
.
le commerce est lui-mêne quelque peu l'image du
quartier où il est installé. Sous cet aspect, il devient
un indice du type de population du d e u . li nous
semble que dans notre milieu, une partie du commerce
voudrait oublier la pauvreté du quartier et prendre des
allures plus citadines en s'adressanf: à une clientèIe
plus large. D'autres commerces s'ajustent au quartier et

- .
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La rénopation pourrait amsi se fa5ë par dek intérêts privés *qui commencent à s'uitéresser à ce genre
d'investissement. Il semble qu'alors ce "pouvoir occuite",
à fort capitaux et à intépêts de différents ordres, ait une '
f a p n bien à lui de présenter la chose aux autorités
civiles et aux citoyens, laissant croire à la population
qu'il s'agit de projets q@ profiteront 2î tous. Cependant, bien des chosei sont impliquées dans la rénovation urbaine qui n'intéressent pas nécesairement les
.
capitaux. il semble qu'il soit encore plus difficile de
s attendre .à une réalisation O& l'cm bâtit pour la p
pulation concernée, lorsque I'investissment privé s'en'
mêle. Se préoccupera-t-on de respecter les valeurs himaines et les valeurs spiritrielles?
Ce ne sont & que quelqueisproblèmes soulevés au
hasad. Devant l'ampleur et la cornplexit6 de telles
situations, on réalise vite que les solutions échappent
à une équipe pastorale paroissiale. Elles échappent
même à une équipe de zone qui ne peut être suffisamment spécialisée ni posséder l'expérience nécessaire.
Afin d'approfondir de. telles situations et de connaître
.
les orientations à prendre, ne serait- il pas souhaitable
de pouvoir faire. appel à. des spécialistes travaillant au .
niveau de Parchidiocèse? .

offrent 'des choses 2î bas p&
Mais qu'offrent-ils au
juste? A' quoi .font-ils appel chez leurs clients pour
réussir le& vendze? Un certain nombre d'entre eux
semblent faire miroiter l'attqit .des c bas
s pour
une marchaqdise reluisante et 2t la mode qu:il faudra
SAScesse renouverer. IYoù l'on peut se demander:
Quel elfort &-il fait dans le quartier pour éduquer Ie
consommateur? .
-,

.

.

L'habitation

:

La situation actuelle: il s'agit d'un quartier vétusteLe curé Tremblay croit que les' maisons sont 'tellement..vieilles,. qu'elles . d e m a n d ~ e n- ttrop . de réparations pour êtres Semises à pur." De ' plus, 'ceitains
propriétaires n'ont aucun souci de leurs locataires.
Quoique .nous ne rayons pas sous la- main, nous
savons que la ville a fait étude de toutes, les résidences
du quartier. Les autorités municipales desireraient que
le quartier demeure résidentiel, et afin d'équilibrer
l'économie on voudrait voir s'y installer différentes
couches de ;la population. Ainsi, Depuis et Frèrés avec
Sagena ont un plan pour loger des classes bourgeoises.
st$e des a Jlôts
&-projette aussi--une_-rénovation_du_
St-Martin B oii l'on garderait 1- maisons qui peuvent
être rénovées et 'O' l'on rebâtirait en ,gardent les -0téristiguy du q&er:
c'est le projet de la Terrasse
Ontario. Il est inutile d'insister sur l'influence de l'habitat
sur la pastorale, tout partioulièrement dans un quartier
comme le nôtre. Actuellement, nous sommes en pleine
phase de préparation 2î la rénovation. Tout
t &ver
dans la rénovation urbaine du quartier. 8 e pourrait
se faire sous l'égide du pouvoir public avec un certain respect de la population. Cq+ndant, les exemples déjà vkus aux Habitations Jeanne-Mance et aux
Ilôts St-Martin ont démontré l'action néqssaire de la
population pour que soient respectés les intérêts des
habitants du quartier.

E"
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Les équipements ccmtmurUULtaires
On peut dire que notre quartier jouit d'un équipement scolaire à peu près normal pour les circonstances.
Il est certain que la C.E.C.M. ne peut s'engager trop
tôt dans la reconstruction d'écoles vétustes. Tout de
même on projette pour l'anprochain une nouvelle
polyvalente çur l'emplacement de l'ancien Stadium
Delorimier.
Le quartier possède quelques terrains de jeux
plus ou moins bien situés. La population .du quartier
est pratiquement totalement dépoiwue de centres culturels communautaires dont elle aurait grandement besoin pour la mise sur pied d'un système d'éducation

..
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dès adultes, d'un style -a&@
et populaire. Les soussoi d'église, dont le nabe qui reçoit le Club de Ia Bonne,
Entente, 'suppléent quelque peu à cette 1-e.
On peut également' co~idérercomme faisaht par:
tie du quartier,,: les - installations ~ ~ m m q a u t a i r ede.
s
/'service de sant6 que sont I'Hbpital St-Luc et lx8pital .
. . . Notre-Dame, Ces équipements, en plus des' .seririces
qu'ils rendent A la ,population, peuvent apporter passablement de poids lorqu'd &t question de rénovation
urbaine. Ils conktituent donc m''actif im rtant pour
.le milieu. Pour connaître le visage comp et de notre
maeu, il faudrait -faire l'inventaire de tout ce qrri existe et de ce qui manque dans h domaine de l'équipement. tant sur le,
indùstrie1-- et - r d
que
--.
scolaüe et soci&culturel.- y
'

'
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Q v n ~ m s~ÉFLEXIONS
*

L'état d'attenteI Peut-être que la grande caractéristique a h e l l e de notre quartier c
m &-elle une d'attente.
Psychologie mêlée d'espoir, de rêve, de crainte, d'imet de dépendance... et de quoi encore. Il s'agit .
certes d'un état d'esprit difficile qu'il serait bon d'analyser et de rendre fructuerur et fondioMeL
Le ua-et-&& dzl^ q;Ùrirtiër: Le Gpp@ de M. Col-Canada emploira. quotidienneprévoit également qu'il attirerd 150,000 visiteurs par année. Il y aura certes autour
de St-Pieire un fort mouvement de population créé-par
RadioCanada et par d'autres industries et commeergs.
Au point de vue pastoral cela pose deux types de
quations.
- Jusqu'A quel -point cette population appartientelle A h paroisse au plan pastoralT Il faudrait étudier
attentivement comment les choses se passent ailleurs.
Ainsi déjà, au centre de la d e , 50,000 personnes gagner leur vie dans un secteur très limité auir envimm
de la cathédrale et de l'église Notre-Dame. Comment3
doit se comporter la pastorale dans cette situation? . -

Lhytre aspect .est celui de l'&uence de ce vaet-vient sur la vie de. la ~ u l a t i o ndemeurant -dans
le qla&er. Le quartier prend alors l'dure d'un secteur urbanisé et a ouvert W . Il n'est plus le quarEier
fermé, le quartier-faubourg mentionné par M; Emery,
directeur de l'hebdo l'Est-Cenid. Ce va-et-vient- aura
,certes une forte influence sur la mentalité et le style
de vie d e la population: c'est aussi .un aspect à approfondir.

'

- Les services

Men3

& la popuZatwn

En plus d'être un inventaire critique, l'évaluation.
des services offerts à un milieu peut - aussi domMer des
indications sur la vision qu'ont les autorités' sur le
milieu amsi que' sur les mades de participation de la
population à la vie politiqùe, écomniique, sociale' et
culturelle. C'est pourquoi nous avons tenu à analyser
sous ces différents aspects le$ services offerts à la
population.
Se7irices au plan politique
Nous n7avo& pas recudli b e a p u p de renseigne- ment à ce sujet. Les interviews projetées n'ont p s .été
rt%&séeS. Cependant,- la perception du dentiste Dussault, de POCUIiSte Bourcier et de Sœur Vinette lpeuvent
apparaître comme camctérjstiques: %z polimue est
poume", "la plitique est rajfaire de groupes h2s organkés pour gagner d tart prix les bledion*, "les gouvernements municipaux et p r o ~ u ne
x font pratiqueauen€ rien pour améliorer la z o d . Et Sœur Vinette:
Services au plan économique
Nous n'avons pas fait l'interview projeté avec un
gérant des Caisses Populaires. Il serait très intéressant
de se renseigner sur l a emprunts que font nos gens:
les montants empruntés, à quelles compagnies de finance ils s'adressent, que veulent-ils se procurer avec
ces emprunts, etc.

I
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Seriioces professionnels
. .
Li 'dentiste Dussault, établi depuis toujours dans .
le quartier, reçoit surtout des gens du dehors. Pour- . .
tant il est peu probablé que les gens d u quartier aillent
se, faire soigner ail1p-s. Alors qu'en est-il? L'on sait que - .
lé Comité, -des. Citoyens de St-Jacques a mis .sqr pied
.
.une clinique médicale. Avons-nous un rôle à jouer
dans ce secteur?

-\
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q u e la C.E.C.M.. offre de nombrëux &urs p u r les
officiels, il eQ, existe
ad*.
En plus des org&es
d'autres comme le Comité des Citoyens de 'St-Jacques,
l a Fraternité des Petites Sœurs de l'Assomption' aux
Habitaties . Jeanne-Mance, les Caisses populaires, les
cours de S.O.F. et de Préparation au mariage, qui
constituent A leur façon des instruments d'éducation
populaire. L'éducation des adultes est un nouveau champ
ouvert à la pastorale, il est urgent d'y trouver notre
rôle.

-

Setvices au plan .dés m d i a dinfomtion~
A . part le; feuillets . paroi&ux, l'hebdomadaire
"l'Est Central" est le seul j o d qui se préoocirpe immédiatement du quartier. Le directeur, Monsieur Emery,
est' un homme dynamique -etwoué à -la cause du. qustrtier. Il désire la collaboration du clergé. Quelle sorte
de cobbomtion serait la plus efficace et la plus
pastorale?

-

Ils sont très nombreux et bien' organisés: l'on n'a
qu'à. feuilleter. le a Répertoire des CEhwres B pour se
convaincre des irnpressi&ntes
réalisations dans ce
domaine. Cependant, il semble qu'il y ait une lacune
pour ce qui a trait à la consultation matrimoniale. Il est
actuellement difficile de situer la pastorale face à ces
ofganismes d'assistance et de bien-être social.

'

Services dbducathn de t'enfance et de la jeuwsse
En général, il semble que la C.E.C.M.a fait des
&forts pour d o p e r au quartier les srvices d'éducation
nécessaires. Il est équipé d'écoles adéquates po les
enfants retard& et les - handicapés. Par ailleurs, Xœur
Vinette nous dit que le quartier manque de classes.
de maternelles. Np serait-l pas important d'entreprendre
une actim en ce sens? Peut-on dire que les enfants de
notre .quartier atteignent le niveau de scolarité auquel
leur talent leur donne droit d'aspirer? Les services
sont adéquats, mais il y a peut-être d'autres facteurs
qui influent dans ce domaine et qu'il serait bon d'analyser, comme les moyens financiers, la motivation, le
degré de scolarisation des parents, etc.
Se~vkxsd'4dtu:athn .des adultes
Sr Marie Labrecque nous a donné des renseignements au sujet de C.E.B.A.M. organisme qui s'occupe
de l'éducation des analphabètes. Nous savons également

-
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Services de loisirs
5

Nous,n'avons .rien recueilli sur le sujet. Nous savons
cependant que la ville de Montréal collabore éhitement avec -les paroisses, et depuis quelques temps
St-Pierre fait partie de ses projets-pilotes. I1 est toujours difficile de savoir comment insérer l'action pas-,
torale dans ce domaine.'
Le sergent Bourgie nous a expliqué, pour sa part,
le travail du Service d'Aide à la Jeunesse des policierséducateurs pour prévenir la déhquao&. Les policiers
demandent parfoit l'aide de la paroisse. Comment collaborer?

S e d e s relighx
La paroisse apparaît à Sœur Vinette, tournée sur
elle-même, n'acceptant pas les non-pequants dans
ses organismes. Selon elle, les prêtres mettent beaucoup
d'énergie et font des efforts, mais pas dans la ligne
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désirée: on reste -à l'zrtisanat. On n'a pas le sens de
PeElicacité et l'on ne réalise pas que la réalité Farois
siale est ,dépassée.

.
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Quoiqu'en réalité les différents niveau +litiquè,
économiuue, social et oulturel soient vécus simdtanément da& la vie quotipienne, noqs avons cru',bon de
les isoler afin de saisit qiuelquds caractéristiques propres .à notre population. . .
Au plan poEEtique
Nos infofmateurs n e nous ont guère-renseieé
la participation de nos gens A la vie politique, c'est-àdire à lg chose publique, qu'il s'agisse du domaine strictement' politique ou bien d'organismes constituânt les
' q r p s intermédiaires, ou encore du domaine de l'organisation religieuse. Il est à noter que les interviewés
étaient de la 'classe dirigeante. Peut-on dire qu'ik s'agit
là d'un indice de leur vision de la participation des
couches populaires A la chose publique? Alors on ne
s'intéresserait guère à ce que les-geps du &eu populaire aient ,la préoccupation de _ leurs propres intérêts. N'este. pas dans ce sens que-Sœur Vinette nous
dit: a On p n s e trop les gens du milieu comme des
:gens qui ne sont pas capables, gui n'on$ pas les ressources nécessaires7et cela tant dans hi société religieuse
que ci& B.
Cependant, il existe dans le quartier de belles réalisations dans le domaine de la pai-ticipatim. Le COmité des Citoyens de St-Jacques a certes réussi à regrouper et à sensimer à leurs problèmes, des gens
que I'on n'avait jamais atteints jusqu'à maintenant. C'est
en bonne partie le travail de l'animation sociale dans notre milieu. Il faudrait étudier les liens possibles et
désirables entre l'animation sociale et la pastorale.
Nous possédons un texte de Michel Blondin SUI le

+
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a Quels changements apporte P e a t i o n soc@e? S.
En ce qui concerne la participation à des organismes religieux Sœur Vinette nous a affirmé'que a ks
gens. ont perct de l'Eglise parce 9u'ik ne sont pas
habitués à &r dans des choses organkées, dans des salles,& il y a du monde; on a peur, on reste à la porte.
Ces gens ont peur de se faire utiliser, de se faire organiser. Leur fqon pauvre d'être hubiaés les rend
aussi plus distants B. Il y a donc place pour la recherche
n'une forme d'animation propre au domaine religieux afin d'aider les laïcs à jouer un rôle toujoius plus a&
dans 1'Eglise. L'équipe liturgique de la paroisse est
une bene réalisation dans .ce domaine, ainsi que la &lé'bration de l'Eucharistie dans les .foyers.'
non-participation pose de sérieux problèmes à
notre pastorale. II faudrait apprendre d'abord à l'in- teqxéter. Est-ce simplement désintéressement et indi- vidua,ime? N'y aurait-il pas aussi un sentiment d ' h a sement devant le gigantisme des organisatiom et des
problèmes actuels? De plus, à mesure que notre milieu
sera plus oüvert, plus m
m
;ne retrouvera-t-on par
cette ~ c t é n s t i q u epropre à l'urbain, la rëchèrche de
l'autonomie personnelle qui fait que l'on évite tout ce
qui semble constituer un encadrement dans 1à vie privéé, encadrement déjà' si lourdement subi .dans la ~ t i e
professionnelle?

Au plan économique

:

Dans plus d'un rapport nous retrouvons des référencer 2t la pauvreté7 au chômage, aux taudis, à l'alc o o b e , à l'emprunt, à l'analphabétisme, etc. Nous
savons de plus que le taux des assistés sociaux du
quartier est le pl& élevé de toute la ville de MonûM.
Sœur Vinette a souligné que son agence familiale est
celle où il y a le plus de doubleurs en première am& .
parce que les enfants manquent de preparation et ne comprennent pas les professeurs parce qu'ils sont 50ii-
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vent-halades. Toutes ces indications nous donnent une .
image trh défavorable de la vie économique des gens du
La prise de conscience d e cette réalité nous @vÿe a pousser notre r e c h e 4 e afin. de découvrir les
de cette situation. Le .curé Tremblay nous
.composantes
,
dit qu'il y a e arrivée constante dune population &an-'
gère. et plus sotivent indés2rqbk d tout point de me.
qui a fini par occuper la majeure partie -du quurtier 2.
En.général, il y aurait beaucoup d'imtabaté dans la
population. Il semble acq@ qu'une bonne partie de
la population viendrait de la Gaspésie et du Nouveau
Brunswick, régions reconnues comme défavorisées. On
peut facfiement Gnclude qui! le quartier est' un Tieu
d'arrivés dans la grande ville pour une population à
faibles ressoiirces tant sur le plan financier que sur le
plan professionnel. On vient trouver du travail en ville
sans.trop savoii ce qu'on pourra faire, et l'on vit dans
des conditions pénibles, au jour le jour, pendant un
temps plus ou moins long. Parmi cette population,
certains s'adapteront au mode compéti& de la vie urbaine, d'autres seront d'éternels marginaux et quelques uns même viendrontt&ossir les rangs des de%-

,
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Cette situation socio-économique pose un dilemme
au pasteur Devra-t-on, par différent- moyens faire
l'éducation de nos gens, les rendre capables de s'en
sortir pour les voir quitter ensuite le quartier pour un
ciel meilleur? Ou devra-t-on favoriser une rénovation
urbaine afiD de voir s'établir dans le quartier une population plus saiae, chassant par le fait même la partie
indésirable de la population qui transportera ailleurs
ses problèmes? Quelle est la solution chrétienne? Est-il
utopique de penser que l'on puisse désirer une transformation du quartier en même temps qu'une amélioration de sa population?

*

Au plan socio-cz1Z~~rel
Un6 partie de notre pop&tion a grandi dans le
quartier et garde ses caractéristiques de mentalité-de
faubourg. Les nouveaux arrivants viennent de régions
males e t ' cherchent à retrouver dans leur nou\*au
milieu les fapns de vivre qui leur sont couhimière5.
On se -trouve do& en présence d'une population qui a
de nombreuses caractéristiques d e s et traditionnelles. A bien des égards le milieu lui-même tend à perpétuer ces caractéristiques. L'entassement de la popdation, les habitavons qui donnent directement sur le'
trottoir et n'ont souvent pas de balCCin, l'étroitesse des.
.rues, tous ces facteurs physiques favdrisent l'œil inquisiteur sur la 'vie de PenEurage. De. sa fenêtre on
peut facilement entretenir la conversation avec les
gens de l'autre côté de la rue. Les communications
ainsi facilitées entre voisins contribuent à perpétuer
le commérage comme mode de contrainte sociale. Les
relations humames gardent donc encore. du moins en
partie leur modalité globalisante et totalisante. .
Le quartier -semble é g à l e m e e du moins jusqu'à .
tout rbemrnent, favoriser, une vision restreinte -de
l'univers dans lequel- les gens ont à évoluer. L e faubourg est considéré comme une espèce de gros village;
Comme beaucoup de gens se sentent en infériorité par
rapport au reste de la population montréalaise, on sera
porté à demeurer dans son coin. Les événements cdturels, tels 1'Expo 67 et Terres des Hommes en laissent
un bon nombre indifférents. Est-ce mesure de défense
devant l'éventualité de se. retrouver dans un endroit
où l'on ne sait trop comment il faut ,se comporter, ou
est-ce une limite dans la capacité à entrer en contact
avec d'autres que la sienne popre? Enfin, les resû-ictions financières dues parfois à un manque de planification du budget en obligent un certain nombre à passer leur dimanche accoudés à leur fenêtre, seule possibilité d'échapper à l'air suffosant de l'intérieur.
Certaines valem courantes dans notre population
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gubbécoise actuelle ne sémblent pas avoir encore ,atteint notre milieu. Ainsi, il semble que ïon ne pousse
guère .les enfants A se *scolariser. Il serait également
intéressant de 'voir quel type de prufession favorisent
les pâ'ents pour. leurs enfants. ,Nos
. - informateur ne nom
ont rien réyélé'sur ce point

'
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k démcinement est une plaie Sociae &&teint
i
un bon m b r e de nos gens. Cependant ce phhomène
-est vécu - d i f f k m n t p h d'impoztantes portions ' de la
m~ulation.Les nouveaux arrivants ont été arrachés au
a e u pour lequel-on leur &ait appris A vivre; une
partie de notre population s'est habituée déménager
constamment ne s'identifiant à aucun milieu particulier*
a qui fait & 2t Sr Vix+ette qu?ici,-le-sentirnent Z a p
partenence est moins Bort qu'A St-Henri. Enfin il y 'a
cette partie de la population qui n*appartient personne, qiii n'a pas de .liens pewnnels profonds et intimes avec qui que ce soit. Un bon nombre de ces
gens vivent seuls, en chambra Ce sont souvent des .
vieillards ou des infirmes. La remarque du curé Tremblay au sujet de cette population. mouvante ne peut
que nous faire réfiéchir: = Cette p o w n'a pas le.
sens de lu so2ada~itdet de la communauté parce que ces
gens sè sentent rqetks de- €oui%-&&t5
,;--Ee-probl&medu déracinement no& oriente vers une réfiexion plus
approfondie p
u
r mieux-saisir ce qu7est la communauté
.
humaine, ses stntctures, ses conditionnements, ses lois.
A pa~tirde cette connaissance, on p o m t découvrir le
rôle d'une communauté hhumaine pour la réalisation
d'une communauté chrétienne.
On peut dire, que de nos jours une forme d'anonymat. typiquement urbaine A laquelle on peut ratta- ,
cher des valeurs positives. Mais l'anonymat vécu dans
notre quartier est souvent lié au déracinement du
milieu naturel. Alors, il ne faut pas ke surprendre de
se trouver en face de nombreux cas de désorganisation
de la personnalité ainsi que celle des instituiions de
base comme la famille. Des informateurs comme le
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dentiste DussauIt et l'oculiste Boureier ont souligné 'le
~ h é n ~ m è nde
e la Ge familiale désorganisée: ménages
désunis, filles-mères, couples non mariés,- homosexualité.
Le problème de la vie familiale devrait nous orienter
vers m e meilleure amnaissance de la famille urbaine,
de son style de vie, de son conditio-iement, ainsi que
vers l'étude des politiques gouvernèmentales nécessaires
à son épanouissement. Les organismes qui peuvent aider
à son bon fonctionnemenf devraient s'en préoccuper.
On sait que le bon fonwonnement de la famille est lié "
à diverses variables telles l%abitat, l'éducation, le travail, etc. Il faudrait mieux connaître les conélations
avec divers éléments. Il est bon de rappeher que 1a
famille continue à être . l'une .des bases essentieh à
toute action pastorale. . tes il est essentiel qu'une .
équipé pastorale se spécialise dans Je domaine familial
.
au niveau de la zone.
Si notre quartier offre plusieurs caractéristiques
b
d'une sous-culture en milieu urbain, nous avons par
ailleurs décelé d'autres caractéristiques qui indiquent
un mouvement de transformatio dans la mentalité,
transform?tion qui semble aller e pair avec les chan- .
gements de l'environnement physique. Sœur Vinette
nom dit que le miliëu est plus ouvert et plus -a passant B.
Ce qui signifie que la population locale fait .de plus .
en plus partie d'un milieu hétérogène et que les gens '
sont plus directément en contact avec les- phénomènes
de la grande foule, caractéristiques du gigantisme de la
mégaloplis. Il en sera de plus en plus ainsi avec la
construction de Radio-Canada. Ce changement cont&uera-t-il a faire de notre population une population
vraiment adaptée au milieu urbain, milieu dans lequel
elle est appefée à vivre et à comp;endre le Dessein-de
Dieu?
Enfin, l'un des rapports nous, dit qu'ici comme .
.
aillem.les gens s'habituent aux changements. On p u r rait peut-être même dire qu'ils cherchent plus qu'ail- .
leurs à faire leur profit des changements.. Notre popu-
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. lation .en effet veut profiter le plus pouible de la consomation offerte par notre civilisation. Elle veut en,
profiter à sa façon, c'est-&-dire en se laissant a m e r par. les 4 gdgets et le clinquani On ira jusqu'à séndetter
,dangereusement pour- se promer .,ceque .la pubficité
. offre de plus alléchant. Nos gens donnent pour raison .
'
que si les,autres peuvent en profiter pourquoi ne pourraient-& pas -se le permettre. également. Le paradoxe
. dévant lequel nous nous &ouvons est celui d'une Consommation mise à la disposition de gens qui n'ont pas
enme atteint le niveau de iationalisation nécessaire
qu'exige la production en masse.. Nous avons. donc à
faire avec les enfants gâtes de la societé de consomma- tioiL.U. y a là tout un d#k A relever pour la pastorale
actuelle.'

'
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EVALUATION DE NOTRE TRAVAIL
Un questionnaire fut préparé pour l'évaluation de
la méûhode èt des résultat obtenus, mais la période des
vacances ne nous a pas encore permis de réaliser cette
dernière &p.
Quelques reflexims des membres, cependant, peuvent nous indiquer les grandes lignes de
cette évahation.
La méthode n'est pas compl+te par elle-même et
n'a pas de c y c t è r e scientifique. Même si nous avions
rencontré tous les informateurs désignés, cela n'aurait
pas suffi. Il faut bien se rendre 2t l'évidence que ces
informateurs n'ont pas été choisis selon des méthodes
scientifiques et qu'ils représentent un certain niveau
social -dans la population. Ainsi il faudrait iqterroger
un échantillonage de l'ensemble de la population afin
d'avoir une vision plus juste d u milieu.
Nous étions conscients dès de dépar# de ces insuffisance de notre méthode. D'ailleurs il faut dire qu'il
s'agissait l A A la fois d'une première étape et d'une
première expérience. Les membres n'avaient pas l'habitude d'un travail de recherche en équipe. Il nous a
fallu nous habituer à procéder par étapes, par essais

.
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et eÏkurs. En efFèt, les premiers questionnaires -durent
être ajustés. La liste des personnes à rencontrer fut
également revis& et après nos premiers interviews nous
.avons discuté ensemble de la méthode d'entrevue. Les
réunions mus ont d o ~ él'habitude d'un travail de
recherche progressif où l'on ajuste les méthodes en
cours de route et où l'on doit refonnuler périodiquement les objectiEs. Ceci nous a aidés à nous convaincre
de la possibilité d'en amver à des résultats tangibles et
valables au moyen dus bavail d'équipe méthodique
et patient.
Cette première étape de la recherche nous à égale:
ment préparés à d'autres travaux du genre, dans ce sens
qu'eue a développé notre- sensibilité aux phénomènes
sociaux du milieu et A leu3 impIications pastorales. Il
n'est donc pas surprenant alors que ce travail qui pouvait sembler au début comme un à-côté de notre pristorde, fut considéré avec le temps comme une partie
intégrante et nécessaire de nos préoccupations de
pasteurs.
Quoique les rencontres avec le&ormateurs n'aient
eu aucun but d'embrigadement, toute les entre&es
ont d o b é de bons résulta'ts sur le plan des relations.
Quelques-uns nous ont offert leur collaboration. D'autres nous ont avoué que c'était la première fois. qu'on
se souciait de leur point de vue. Les contactst avec ces
gens nous sont vite apparus comme une démarche pastorale très valable en elle-même. Chacun tira profit de
ces rencontres: le prêtre revenait enrichi pour sa passtorale, et l'interviewé ewchi du contact avec le
prêtre.
Maintenant que cette première étape est accomplie,
nous sentons le besoin de pousser plus loin le travail
entrepris. Il serait bon maintenant de se délimiter un
champ de recherche particulier selon les priorités que
cette première démarche nous a fait découvrir. Le
champ de recherche devrait ainsi déboucher sur une
action pastorale concrète et précise.
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Quelle que soit l'évaluation des résultats obtenus,
-il reste que &te recherche a été pour nous une 'ocA
casion privilégiée d'entrer en contact avec les phéw
&es propres ?
notre
i
société.et de réaliser que des
aspiratiord profondes et des valeurs nouvelles 'sont vél
mes par les gens. Par ailleurs, 1'Eglise apparaît parfois
comme absente de cette' société nouvelle, comme;n'étant
Ceux-ci ne perplus dans la ~préqcupa'tion des
çoivent pas que lés valeurs qu'ils vivent pourraient être
des valeurs oh se joue*leur foi. Ils croient que leur foi
est uniquement reliée à L'institution ecclésiaitique et .à
la sacrammtalisation, quTelle ne peut s'exprimer auire'ment que par. des gestes~ulture15.lis n'acceptent même
pas qu'on leur dise que les valeurs qu'ils vivent sont
des valeurs de foi.
PO& gu'ils le reconnaissent, cela v a supposer que
nous aussi, nous y croyons à ces valeurs comme ferment d'évazrgiie, coconime étant l'épanouissement même
de la foi. Certes nous n'avons pas l'intention de dire par
la que les valeurs nouvelles sont toujours vécues dans
leur plénitude.' Plusieurs y aspirent encore et n'en
vivent que partiellement Les _gens ont besoin- de purifier leur façon de vivre ces valeurs-l& Notre rôle n'est-il
pas de percevoir ces valeurs dans toute leur pureté
et leur dyqhnisme, pour enseigner aux gens qu'elles
sont fermement d'évangile. D'où noiis pouvons nous
demander si notre perception de ces valeurs est suffisante. L'évangile nous demande-t-il à nous aussi une
conversion A ce monde nouveau?

lV'j5o are thme .
"Frontier Apostles"

.

What Bishop O'Grady has done for his Diocese can
perhaps find apphcation, one way or another. in
other apostolic , spheres.
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Frontier Apostles . are &en
called : a Bishop
' 1956 to serve .
O'GradyYs Peace Corps BT~ o u n d e d in
the expanding Indian and White population of the
Diocese of Prince George in Canada's western-most
province, the movement has attracted over 700 volunteers in the past thirteen years. Today, close to 180
men and women from ten different countries are active
members- They are carpenters, moks, teachers, nurses, +
bus dnvers, printers, secretaries, janitors, social workers and catechists.

'

'

'

'

The Missionary Diocese of Prince George, bigger.
than the American state of Oregon and 4 tirnes th:
size of Ireland, is.135,000 square miles of-forest, mountain and ranch-land in central and northern British
Columbia. The Diocese has a total population of about
180,000 and, until 1967, was known officially as the
Vicariate Apostolic of Prince Rupert. The largest city
in the area is Prince George (pop: 30,000), the centre
of vast expansion in the development of the rich
resources of the Northland: oil, lumber, mining and
hydro potential.
The challenge facing the Chu+h today is to keep
Pace spiritually with this fantastic material develop-
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ment. There are 17,000 Catholics in the diocese, of
whom one third are native Indians belonging to fiire
main tribes: Hogwilgets, Babines, Carrier, Sekani and
Beavers. In 1969, there were still 60 mission diurches
without a resident priest. Even in this modem agq
. some Indian villages are stiU quite isolated: Fort Ware,
on -the headwaters of the Peace River, is a "four day
journey by open nverboat from the aend of fhe
road B, two .hundred miles to the south at Finlay
Forks.
Fortunately, a lot of the slow hard travel of the
past has been made easier since Catholic Church Extension, in Toronto, presented the diocese with a plane
tWo years ago. .Now Fawr Ivan- McCormick, O.M.I.
manages single handed to care for more than 20 missions often t r a v e b g hundreds of miles on SundaY
between Masses. A further indication of the missionary
nature of t!he diocese can be gained from the following
facts: of 32' priest, only two were bom in the diocese;
of seven Oblate Brothers, only two are local men; of
more than fifty Sisters, only three are from the area.
Bishop Fergus O'Grady, O.M.I., D.D., was appointed head of ihe Diocese in 1956. From the ver=first he
recognized that contact with youth was the most imperative challengy facing the Church. The work had already ben begun by various ~erigiousorders but the
solution needed now was to establish more school. Being
short of men, materials and money, he decided to cal1
for volunteers.
The first to corne were five teachers from Ireland.
Schools begm in churches and parish halls.. won carpenters, plurnbers, electncians and men of many skills
volunteered their services and withh five years thirteen
top-rate modem schools were built in spite of enormous difficulties. Several have since had to be expanded to cater to inc~asedenrolment. Today almost
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3,0_00 students attend these schools. Altogether there
are "120 classroom. staffed by volunteers, iay and
religibus. In a short period of thirteen years, 700
people have @en more tban one thousand three
hundred years of dedicated service as their contribution
to the Domano ideal.

In 1956, before the age of Vatican II or the foun-

ding of the Peace Corps by John F. Kennedy, the idea
of accepting lay people as missionanes was 'radier
unique. Fmm the first, Bishop Fergus O'Grady was

.

confident that many would respond generously to the
cal1 and so h e confided.the project
God's protection
with a prayer : = orn ni ne; mane nobiscum B (O Lord,
remain with us). The first syllables of this prayer
DO-MA-NO give a name to the entire project within
the Dioœse.

EDUCATION
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Ohristi& l%du&tion of. the young is a supreme duty
binding all rnembèrs of the Church. Historically, the
first Christian communities in this area were the native
Indian peoples. Today, in' these integrated s c h d In- '
dian and White enjoy qua1 opporhuiity .for spiritual,
cultural and academic advancement. This is one d
the main objectives of Domano
-

Education in Canada is the responsibility d each
Province. Of the ten Provinces only two do not give
-assistance to church schools : British Columbia and
Manitoba. There is no assistance for construction or
operating cos& and no help ' at al1 towards salaries.
This is why we must continue to depend on the generosity of volunteers to keep the schools open (the
value of services given to the Diocese this year by

-

-

\

180 volunteers is close to $800,000 if we were t~ pay
the going rate in salaries!). The only assistance given
by the Governent of B.C. is free text books. By
long tradition the Federal Govemment (Ottawa),gives
a grant of $25 per month for Indian students.

.

During summer most FA'S leave for vacation.
Others may decide to get jobs locally; to help get the
schools ready for the following year; or to volunteer in
catechetical or social projects run by various parishes.
One ideaIly situated youth camp is already in operation at Moberly Lake, 250 miles no& of Prince
George and two more are planned at Burns Lake and
Fort St. James. A limited number of volunteers can ;
be acceptedb each s u b e r for these projects and are usually selected from people already in the Diocese.

'

.
To launch this immkse pmgiam of Christian
Service it was necessary to go into debt. Wiih no collateral but unshakable faith in Cod and the generosity
of people, the task was begun. Nurses, laboratoiy techniciws, secretaries, bank clerks, etc. asked if they could
not work as volunteers an& tuni their salary over to
the Bishop to help support teachers and others needed
to maintain. the program.
'

RELIGIOUS VOLUNTEERS
Within the past few years the Frontier Family has
grown 'even more! Whenever religious obtain proper
ecclesiastical permission to accept temporary assignment
in the diocese of Prince George they are assured of a
wam welcome and full mvmbership in Frontier Apostolate.

-

SUMMER APOSTOLATE.
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BREADWINNER APOSTLES

Now this challenging work is an important brarich
of the Frontier Apostolate; nurses work in various
Church or state owned community hospitals, others
obtain a position in finns or businesses, a11 serving the
people of this northem area in their professional capacity with the highest of Christian motivation, accepting no personal financial reward other than that allocated to the other volunteers. This is one of the
main sources d financial help to pay the monthly
bills for the Bishop's family of nearly 250 persons and
to carry the still burdensome debt.

--

-

-

LNING ACCOMMODATION

.

.

-

FA'S as a rule live in groups of from four to eight
in parish-owned houses that are adequately furnished
and heated. AU have water, electricity, and oil or gas
heat. If possible an attempt is made to provide a
housekeeper (FA of course!), but in most cases the
group may have to do for thenpelves. Mamed couples
usually bave a house of their own. Frontier Apostles .'
are -never assigne3 alofie, or to isolated missions, unless by persona1 preference in special circurnstances.

'p
FORMATION AND TKAINING
Unlike most other volunteer movements, FA does
not have a pre-service training program: the impracticability of such is readily seen when one considers
that members are drawn from several continents. However, the majority of new volunteers are expected to
amve in Prince George each year a h u t the rniddle of
August..'Phis allows ample time for a general convention
of religious and laity with special emphasis on orientation, and continues throughout the year with zone
conferences. These events -group two or three parishes
together at a tirne and provide a useful sounding-

"

board and exchange of experiences. The new FA'Scoming out howover have little worry about a fitting
in B with the group. The openness and comradeship of .
the Frontier Family hel them feel at ease quite nat- .
yally. Frontier Aposto te has faith in God's providence and in the good will and sincerity of men and
women in the world today. AI1 are urged to study'
carefqlly the Vatican II document: a Apostolate of the
Laity a and to make it their d a y guide and hand-

APOSTdLIC COI\/IMITMENF
O

a

r

book.

1

SPIRITUAL LIFE

.

,

A priest is aipointecl b;! the bishop as Diocesan
Director of Frontier Apostolate. It is the duty of the
Director to 'arrange programs of a formation and information approximately every two months throughout
the year. In general the responsibilities of the Director
are threefdd :

.

1) recruiting cd new volunteers

2) guidance and spiritual direction of present rnembersf
3) oontinuing contact .with past members.
C

-

Bishop O'Grôdy has stated repeatedly: a Dedication
is the essentiai element of the apostolate D. No one,
during this lifetime, can ever measure the amount of
good done in a community by a truly dedicated volunteer; or, conversely, the arnount of good corning to
the volunteer through ibis contact with the community.
In each local area the pastor is responsible for ,auiding
apostolic adivi
within the parish. Volunteers feel
from the start t at they 'are full time members of the ,
parish family which consists of pans6ioners, -volunteers, religious and clergy. Therefore for this reason no
member of FA is ever chosen on the basis of professional services only.

X

-

In every good work undertaken for higher motives
we expect challenge and the call to sacrifice. In practice the demands made on Frontier Apostles may not
be of their own choosing and may be unpleasant. The
greatest effort may not have to do with others: fellow
volunteers, studènts, clergy etc. eertainly there are
days when'things look blue. This is when they need
to draw on their inner spiritual strength and to take
comfort in the knowledge that others have walked this
way before ... to look back on a job well done.'

i

The liturgical life of any diocese is centred around
the Bishop. Frontier Apostles are aware of this spirit
from their first "encounter" in August when they gather
around their Bishop, united in prayer and liturgid
s e ~ c p s p e c i a l l ythe Eucharist. In each parish the
pastor, who takes the place of the Bishop, fosters the
litungical H e jll thinking and in acition. This is where
Frontier Apostolate comes in: its &orts to axqj%rate
in this activity and to encourage k o u g h deeds and
words a sense of community vithin the parish-above
al1 at Sunday Mass-wiU determine g r o d as Christians and the joy and happiness that the Apostles bring
to themselves and others.

Once a month a special hour of prayer to ask
Gd's blessing on the various apostolic works of the
diocese can be a real bond of unity between parishioners, religious and volunteers in each area as well
as a tangible reminder of unity within the diocese. The
exact form of the program for this hour varies £rom
place to place; details are worked out with the Pastor.

PATRONS OF THE APOSTOLATE
The Diocese of Prince George, assigned officially
b y the Holy See to the care and responsibilitv of the

.

Oblates of Mary Immaculate,-is consecrated in a special.
manner 'to the ~rotectionof the Mother of God. Fron- ,
tier ~ p s t o & t e'is additionally confided to the special
patronage of St. Joseph. May lst, feast of ~ t ~. o s e ~ h
the Workman, has been designated as Annu- Frontier
Apostolate Day on' which priests of ihe diocese offer
Mass for the welfare of all members. I t is 'hoped.
.their
,
that al1 FA's past and present, attend Mass and offer
prayers for this intention. Th& date is.recommended as
a reunion day for al1 former members of a Bishop
O'Grady's frontier family a wherever they may be.

FINANCIAL ARRANGEMENTS
P

-

,

.

Ail members, lay or religious, agree to the same
basic arrangements regardless of qualifications or assignment: room and board plus an d w a n c e of $25
per month pocket-money. Those who remain for a
second or subsequent year receive $50 per month. FA
would like very much to be able to pay everybody's
fare to and from the missionl Unfortunately, due to a
chronic shortage of finances, assistance with fare is
oflered only in the case of need. Sometimes parishes
or clubs are quite anxious to finance the trip to the
missions for a fellow member. Many prefer to take a
iob in B.C. for 7 month or so before rehimùig home
in order to Save the diocese or parish the expense of
buying tickets. Those who intend returning for another year make amgements with the Pastor to have
the cost of retun fare deduded from the extra $25
monthly which they will be entitled to next year.

PRINCE GEORGE COLLEGE
The culmination of Bishop O'Gradv7s plan to provide the diocese with a chain of schmls is realized in
the high school and college complex at Prince George.
The Covernment of British Columbia has granted a

.

.

charter t o PGC empowering it. to offer a full fou~year
university murse whenever the student -enrolment and
adequate staff should make this feasibk. For the
present, only up to Grade XII is offered and negotiations are in progress with Public School authonties
regarding the future course of higher education in the
area. Present staff at PGC number 30, both lay volunteers and religious. The College is fully integrated:
providing complete high-school education for both Indian and White +dents. Admission is based solely on
academic standing, regardless of race, color or -croed.

INDIAN INSTITUTE

-

In December, 1968, twenty-two Indian chiefs from
al1 over northern and central B.C. met at Prince
George College and made a formal submission to the
Federal Governrnent in Ottawa requesting the establishment of an Institute of Indian Culture, Research and
Planning to be ~entered a.t Prince George College.
Many prominent people of Indian of&@, both in Canada and th& United States, have subsequently added
their names to the idèa and it is hoped that through
this project much can be done for the future of Canada's first citizens.

ASSOCTATE FRONTIER APOSTOLATE
Not everyone may be free to c leave al1 things r
and came m serve on the missions. To enable friends
and well-wishen to share in the work of FA. and to
allow former FA's to continue active association with
the work, a ~ l a nof a associate frontier apostles D has
been introduced. Al1 AFA's share in the prayen and
good works of the Apostolate and in a Mass celebrated
every first Sunday of the month at Domano ChapelFull details of AF-4 are sent on request.

-

d
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Y0UN.G FRONTlER APOSTLES
At present writing in the city of Prince George,
and eventually throughout the diocese, it is hoped to.
introduce a youth program entitIed Young Frontier .
Apodes. The airn of this is to inspire members of the
jmnger generation to follow the example of Frontiér .
Apostolate volunteers in dedication and concem for
their fellow man. Perhaps these aims can be achieved
through study groups, seminars, group. singalongs and
'community service programs. .
'

PUBLICATIONS
. ~ a c hmonth; the FA Wfice &tributes+ a Totem
Z n m » to a11 volunteers and religious currently working in the. diocese. This is a three page newsletter
designed to maintain communication within the a frontier
family B. Three times a year (Easter, September and
Christmas), a Frontier Apostolate News B goes out to
all AFA's of the previuus twelve months. This is a gen-,
eral summary of news and events in the diocese.

ADMZNISTRATZON
Frontier Apostolate is, essentially, an arrangement
whereby men aifd wornen of good will rnake a personal
offer to Bishop û'Grady of their services to the Church
in this missionary area. The movement is one hundred
per cent voluntary: there is no paid staff or adrninistration. The Director is assisted by five volunteers
who help with correspondence, recruiting and Contact
with both present and past FA'S. Day to day operation
is entirely dependent on free-will donations.

W H O MAY VOLUNTEERS?
Good physical and mental health is an absolutely
essential requirement. Generally, candidates should be

betwëen 21 and Gl), though in specil exceptions may
me made. Married...? That's fine! Tliere have been
many married couples: honey-mooners as well as retired! Applications from persans not of the Catholic faith
may be mnsidered if such pesons are basically in
agreement with FA'S airns and ideals of service to feUow
man. So far, 700 people have tried Frontier Apostolate
for a year (some 2, 3, 4, 5 or 6 years!) and most have
found that it changed their lives. This is a plan of
service to the .missions;, but much more than that:
The Lord has assured us that even a cup of cold water.
given in His name will not go unrewarded. He will
never be outdone in generosity. So those who come
to give find that they alsa .receive . . . as He promised.

-

.

Une EcoIe -de Catéchistes
Bilan d'une expérience

.
'

.

'

- BUTS de cette. ECOLE .

.-

D ~ l'ouverture,
S
trois buts furent fixés: £orner,
dans leur milieu de vie naturel des collaborateurs dans
la Catéchèse, des collaborateurs dans la Pastorale, des
collaborateurs dans la liturgie.
A

Préparer un sacerdoce valable est lexcellent. Préparer des catéchi'stes valablés ne l'est pas moins, I
une époque ou l'on p~rletant du laïcat. Cela vaut
surtout dans une Eglise qui commence. Le P. Jean '
Boisseau, O.M.I., missionnaire au Nord-Cameroun
relate une expérience riche de repercussions que
d'autres, à leur Welon peuvent imiter:

C'est en 1963 qu'a commencé 1'Ecole des Catéchistes A Djingliya. Dès les origines de ma- Mission, en
1956, il était impossible au père Boisseau de recruter.
des collaborateurs parmi cette population Mafa mmplètement illettrée. Pendant son premeir congé, en
1959, quelques garçons avaient maintenu le courant,
après avoir bénéficié d'une formation accélérée qui
leur permett$t une lecture globale de textes très simples de catéchismes qu'ils savaient d'ailleurs par m u r .
Mais devant la nécessité de pénétrer plus profondément la montagne, et d'occuper la plaine d'emigration, devant le changement de l'opinion publique,
devant l'extension des Eglises Protestantes et Adventistes, il devenait nécessaire de former plus profondément les catéchistes en exercice, de conduire certains
d'entre eux jusqu'à la collaboration active dans l'oeuvre
d'Evangélisation, et de préparer la relève. C'est pour
cela que débuta cette Ecole de Catéchistes, située à
Djingliya, parce que cette Mission est au centre géographique et démographique du pays MAFA.

2

-

Collaborateurs dans la Catéchèse.

Si l'annonce, de la Parole est 'une fonction éminément sacerdotale, confiée par Jésus aux Douze lorsq.uYils
reçurent mission d'aller a enseigner toutes les Nations D, '
il est impossible que le Missionnaire 'se réserve exclusivernent cette tâche. Il ne, peut pas seul atteindre tous
les habitants de son- territoire, environ -54.000 en montagne et en plaine. II sait-également qu'il ne les atteindra pas parfaitement dans leur psychologie et leur
mentalité, quels que soient ses efforts pour apprendre
et comprendre.
Il lui est donc nécessaire de trouver des Collaborateurs animés par !'Esprit-Saint, p o u r p s m e t t r e l'enseignement d e !a Foi à .leurs frères de race. Ils deviendront
réellement des Collaborateurs du ministère sacerdotal
et des Apôtres. Car tel est bien le rôle que joue le
Catêchiste implanté dans
secteur. Il se fait pcho
de la parole du Missionnaire parmi ses frères. Il connait
mieux que quiconque les dispositions et les aptitudes
de chacun, qu'il cotoie dans la vie courante. Il traduira
cet enseignement dans un langage adapté A chaque
homme, a chaque circonstance. Sa vie même sera le
témoignage nécessaire à son enseignement. C'est du
zèle du Catéchiste que dépendra la valeur de la future
communauté chrétienne.
Auprès des (futurs) Chrétiens, il continuera l'enseignement de la Foi, sous une forme moins scolaire, mais
en partant des situations de vie et de travail, pour aidèr
et conduire une réflexion chrétienne. Là est l'origine
d'une Action Catholique qui se développera ensuite.

;

-
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B - Collaborateur dans

Za Pastorale.

.

~e sacerdoce des laics habilite le Catéchiste à .partager; avec 1'Evhque et le Prètre, le souci du salut des
fidèles, comme celui des païens. Il décuple les forces
du Missionnaire dans cette qxmaissan.ce des membres
du peuple de Dieu.
Le Catéchiste peut être appelé à d o b e r - l e Baptème aux mourants qu'il a preparés. Il édifie 1'Eglise
' vivante en appelant ses fières au Baptème des' adultes,
et en les préparant A le recevoii. Souvent il est le
premier Chrétien de son 'secteur, et c'est autour de
lui que va mitre et se développer m e communauté de
Foi, de prière, de vie. Vivant lui-même sur place, il
. dispose et instruit ceux qu'il a attirbs. .Il,les suit au
coiùs du long catéchuShénat qui est nécessaire ici. Il
affermira les nouveaux Chrétiens dans leur Foi, il les
maintiendra fidèles dans la pratique de la prière et
de la réception des Sacréments. Il les préviendra en
temps opportun des dangers que court leur Foi. Il est.
le pasteur qui voit le danger le premier, et qui appelte
le Prêtre à son secours, si besoin est. Il aidera ses frères
défaillants à surmonter leur épreuve et à reprendre la
route de Jésus. Il veillera aussi sur les malades, priera
et fera prier pour les morts.
Son rôle très exactement spirituel ne recouvre pas
le champ d'action de 1'A.C. Il n'est pas non plus un
instrument /dans les mains du Prètre. Il est totalement
l%Ese Vivante oeuvrant pour le salut des hommes.

.

C

le Missionnaire soit
est jmpossible, dans nos pays,
présent en même femps, dans toutes les communautés
de gai. Or-il est néossaire de créer et maintenir une
expression de culte public, spécialement le dimanche.
Le Catéchiste, qui aura au préalable reçu une formation
adéquate, sera le président de cette Assemblée de
prière.
a Si l'on conférait aux Catéchistes des postes
périphériques l'Ordre du Diaconat, la communauté
aurait ainsi pour son service un chef autorisé, consa- ;
cré et liturgiquement formé, un prédicateur de-la Parole de Dieu mandaté par l'Eglise et compétent.
Aux endroits favorisés par Ia présence d'k tel
Diacre, l'Eucharistie pourrait étre conservée et
distribuée aux fidèis pendant .la célébration B.
.
'

Joseph Homef
Et que dire à propos du culte des morts, ou du
culte agraire; si vivaces encore chez les MAFAS? Il
faudrait pouvoir les assumer en&mettant en valeur la
Foi en la Providence et la valeur de la prière- Doit-on .
attendre que le clergé africain soit assez nombreux pour
assumer cette tâche? Les Catéchistes, qui sont enfants
de cette tradition et qui ont reçu l'Esprit-Saint, doivent,
pouvoir le faire. Pour que l'Eglise catholique devienne
vraiment africaine, il suffit probablement de partager
d'abord, puis de confier ensuite aux Africains, catéchistes
et chrétiens, la direction de leur vie dans 1'Eglise.

C - Collaborateurs dans Za Liturgie.
Le Catéchiste, chargé de l'annonce de la Parole et
du souci pastoral de ses frères, doit voir s0.n action
aboutir à un culte public. Enseigner le Christ doit
conduire naturellement à établir une relation personnelle avec Lui. Le Catéchiste est, à titre particulier, le
délégué de la communauté de Foi qu'il a fait naitre
et grandir, pour cette relation de culte avec Dieu, Il

3 - PROGRAMME de cette ECOLE.
Pour atteindre le but ainsi défini, nous nous sommes
fixés un programme de formation:
- intellectuelle
- pédagogique
- religieuse
- spirituelle.

A - Programme de formation ZnteUectuelk.

.'

.

.

Issus de cette population MAFA, peu (ou pas) sçolarisée,'nos futurs Collaborateurs n'avaient japais fréquenté une école. Le premier travail fut donc de, l&s.
alphabétiser, à l'aide d'un syllabaire Ma£a, puis de leur
donner une ceitaine facilité de ledure, en leur fournis-.
sant des textes simples en langue Mafa.
Dans un second temps, il est envisagé de doubler
-cette formation par la c~nnaissancedu français parlé et
écrit simple.
Les femmes des Catéchistes bénéficient également
de ce programme, avec un certain décalage dû aux
préoccupations familiales et ménagères qui les accaparent.

B - Programnie de fo&wn

-

1

C - Programme de F o m t w n religieuse.
Il nous est apparu important de donner à nos
Catéchistes des bases pour l'enracinement de leur Foi
personnelle. C'est ce que nous avons recherché en leur
présentant d'abord les grandes lignes de l'Histoire du
Salut, puis quelques personnages de l'Ancien Testament,
pour dégager leur cheminement vers le Sauveur, et la

D

- Programme de fomtatwn spirh.de.

-

Il s'kbrique dans le précedent, et comprend:

- messes et célébrations- prières en commun
- méditation sur un texte

pédagog~&.'

Le but immédiat de ces sessions étant l'enseignement du catéchisme en brousse, la formation pédagogique
comporte un enseignement-type de présentation et de
conduite d'une leçon. Cet enseignement pédagogique
est d'abord basé sur la fidélité de la mémoire des
élèves, puis, selon que leur formation intellectuelle.
progresse, sur l'utilisation de manuels polycopiés qui
leur fournissent les éléments nécessaires à chaque étape.
du programme catéchétique. Cette formation pédagogique est essentiellement pratique : chaque élève est
invité à passp a sur le plateau D devant ses camarades,
qui -critiquent immédiatement sa façon de faire, sa
clarté d'exposition, sa compréhension du texte, ses
conclusions pratiques.'

l e p n àeen tirer p u r nous, Maas, encore en attente de
ce Salut?
Un autre aspect de cette formation xligieuse fut
la composition de chants en langue et sur des rythmes
Mafas. Ceci dans un double but: leur permettre d'exprimer leur sentiment religieux enrichi par une meilleure
connaissance du Dessein de Dieu - enrichir également les célébrations liturgiques de la communauté
chrétienne.

'

d'Evangile.
Egalement dans ce domaine de la formation spirituelle, il faut signaler les réunions de jeunes foyers
invités à réfléchir chrétiennement sur les problèmes
concrets d e leur ,vie de gens mariés. De même, les
révisions de vie, soit générales, s o i t ~ a ra catégories s,
qui habituent à juger &&tiennement de l'action humaine commune.
Enfin, on peut Signaler, comme formation à la
c h i é communautaire, les o services D de la session,
répartis entre eux, et de plus en plus nombreux selon
que leur nombre augmente.

Qui bénéficie de ce programme?
-'les Catéchistes résidents et leurs femmes
- les a espoirs B et leurs femmes, si cas est
les répétiteurs (avec leurs femmes) dans l'espoir
de les voir s'orienter vers un dan plus total d'eux-mêmes
à cette vocation.
Comment sont-& recrutés?
Tous sont volontaires à l'origine.
On. choisit parmi les Répétiteurs qui ont déjà fait

-
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. .
preuve de leur géné&sité, en travaillant pendant 2ou 3Jannées bénévolement. Ce sont donc des hommes
connus c-e
généreux, travailleurs, .ho~mbtes, dUpe
certaine capacité intellectuelle, et dont le ménage
jouit d'une bonne entente entre époux.
Au couri des sessions, des choix peuvent encore
être faits, compte-tenu des possibilités d'amélioration
du candidat, et aussi de son assiduité.
Enfin, après les sessions, quand ils sont iendus à
la vie quotidienne, le témoignage' de' leur vie, positif
ou négatif, confirme ou infirme le choix initial.

F - Encadrement.

I

7

. .

C'est pràiiquement- toute la 'Mission 'qui coopère
à ces sessions de formation:
-.les Pères (3 actuellement), surtout pour les rubriques : formation spirituelle, religieuse, pédagogique.
- les Soeurs (3 également) surtout pour les rubri-ques: scolarisation, formation ménagère et chrétienne
des épousés.
- les Laiques missionnaires (1-2), surtout pour les
rubriques : formation spiritqelle, scolarisation en français.
- les Maitres d'école, pour l'alphabétisation et la
scolarisatio$ bilingue.
4

- &année 1962
t

.

.. .

'

1963
1964
1965-66
1966-67
1967-68
1969

. 12 Qhommes)
. - 14 (hommes)
. 30 (22 h. 8 f.)

.

.

.
.

.

.

.

30(23
41(33
69 (43
68 (42

h. 7 f.)
h. 9 f.)
h. 26 f.)
h. 26 f.)

C - Les kwt2iires du programm ont également ' constamment été complétées, compte-tenu d e s besoiris
qui se manifestaient, et de l'évolution des groupes qui
participaient à ces sessions. C'est ainsi que l'année de
démagage ne 'comporte que l'alphabétisation; l'aniike .
suivante a déjà Bible, Pédagogie, et réunions de jeunes
foyers, en plus de l'alphabétisation. Puis on s'enrichit
d'alphabétisation en français, et la lecture-écriture devient bilingue pour les plus avancés (1966). L'année
1967 nous complétons par les projections, en veinée
du lundi. de films fixes éducatifs et religieux. L'initiation aux Célébrations sans prètrg se place en 67-68,
avec les révisions ,de vie. Ce@ année enfin, nous iem- ' plaçons l'étude de .la Bible par une enquète sur le
mariage Mafa traditionnel, et l'enseignement du hançais est intensifié grâce au .concours des Maitres. d'école. ,.
Une rubrique Histoire de 1'Eglise est ouverte pour les
Résidents.
'

- EVOLUTION de cette ECOLE.

*A - Le nombre des sessions a peu varié, et se
inaintient autour de 12-13 par saison sèihe. Les Catéchistes viennent les lundi et mardi -de chaque semaine
de saison sèche, ces deux journées formant ce qu'on
- appelle une session.

B - Le- nombre des participants est en croissanc~
constante au. cours des années :
,

- la session ordinaire.
Elle s'est déroulée de Janvier à Mars.
EIle comporta 7 sessions de formation (14 journées)
3 sessions intensives spirituelles.
Les participants étaient 68, soit 42 hommes et 26
femmes.

- Horaire

-

Mard

Lundi

6 h. 45 Messe
7 h.
"

;

a-enqu&te

Sh.

- français
- français
. 9 h.
- enquhte .
b - mafa
c-français
10 h. 30 a - pedagogie
b - pédagogie
b

c
a

- la

Prière-Réflexion
a 'eEquète b-mbfa

-

-

.

.

.

-

,

-

-

intensive.
Elle a lieu actuellement, du 14 au 25 Avril.
Elle groupe 28 participants, soit 22 hommes et
6 femmes, pas encore capables de suivre la session
ordinaire. * - - - * L&r programme comporte &sentieeement de l'alphabétisation en mafa: 4 h. par jour, en français: 1 h.
par. jour et h. 112 de pégagogie catéchétique.
ses*

-

-

PERSPECTIVES D'AVENIR
Avant d'établir des perspectives d'avenir, il est
bon de juger le passé, de voir,si cette école a'attemt les
buts qui étaient fixés au départ.
Nous avons eEectivement (voir tableau annexe):
des collaborateurs, Le. des hommes capables de
seconder le Prhtre dans son mbi&re
- Mafas, i.e. qui n'ont pas été éloignés de leur
milieu d'origine, qui continuent A vivre avec leurs
frères Mdas
*

-

- ,
- formés, ie. ayant atteint, -les Résidents surtout,
une + ? i r e stature * d'hommes, une -capacité de juger
et -riger leur, Vie et d e des autres la lumière de
mvangile
.responsables, soit de secteurs, soit de postes,
y accomplissant un véritable travail d'Eglise et de promotion humaine
une relève, i.e. ceux des groupes inférieurs, qui
ont encore besoin, certes, de qmpléter leur formation,
mais qui peuyent déjà ,assurer une part du travail apos- ;
tolique prés des Résidents.
En conséquence, notre perspective est decontinuer
à diriger cette école dans la même ligne, i.e; de former
nos collaborateurs dans 1- milieu de vie, sur le terrain
même.
.Nous envisageons également de multiplier les sessions intensives, par catégories, depuis 1 s sessions intensives d'alphabétisation, comme celle qui se déroule acGeIIement, jusqu'b des sessions intensives sur la Parole
de Dieu, mglise, les Sacrements, pour les Résidents.
Ce dernier gknre nous. conduira-t-a vers une sorte
d'école de Diàayat, ou &e
&e h l e preçb+le
.
pour les .meilleurs d'entie eux? Ce sont les beso5s de
h mmmunauté chrétienne entière qui nous guideront.
Enfin, des sessions intensives sont prévues pour
ceux qui sont et resteront' catéchistes, afin de Ies mieux
préparer 2i leur apostolaf p a d leurs frères Mafas,
soit en montagne, soit dans la plaine d'émiption, car
nous gardons au m u r ce souci de tous ceux qui ont
dû quitter leur lieu d'origine, pour d e r chercher
aiIIews des moyens de survivre, d'aubes terres A
cultiver.
Du plus sincère de notre coeur de Missionnaires,
nous voulons, en tout ceci, ne chemher qu'un seul but:
mieux faire conmitre et aimer le Christ par nos frères
Africains, pour qu'ils soient, le plus rapidement possible, capables de prendre en main la direction de
l"J3gliseen pays Mafa.

-
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a enquète
b-&çais
c mafa
a Eglise
b pédagogte
chant
Fkbration
dic& mafa Y
jeunes foyeis '
français
révision de vie .
projections prière
Dispersion
Li

11 h. 30
15'h. '
16 h.
20 h. .
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Missiis in the home
.

By Thomas .~hortall,OM1
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The home mission-a variation of the parish mission-has
been tned successfdly in many parts of
the world. It is now becoming better knom in Australi8'as well. A $ e h of Ol#ates hied it with encuuraging results in the Hillcrest parish of Adelaide. This
article is an attempt to offer suggestions for conducting home missions based on the Hillcrest experiment.
The first requirement of a home mission is selection of ht-homes where neighbows can assemble each
evening. Hosts are asked to make the invitations themselves and as well to provide a list of addresses of
those neighbours who will be attenduig. They are
a h requested- -to note the latter's -reaction for the
benefit of the mi&ïonm.
Fpr the dllcrest experiment an office was rented
in thé local shopping centre. Here a priest was avail-

able for confession and consultation throughout the
mission. '

The program for 9 mission evening may be 'modelled on the following:
7:30 am.

Openkg ta&, with

8:30 p.m.
9:ûû p.m.

9:10 p.m.

,

chart, on
Christianity B
Discussion
Explanations before Mass .
Mass

a

Basic

Thç home mission opened formally with a concelebrated Mass in the parish chufch. At this Mass it -was
stressed h
t the forthcornhg home mission, while only
involving a small part of the pansh directly, was
nonetheless the responsibility of the entire parish.
Immediately afterwards a short planning session was
!leld to map out the week's work. Priest were assigned
their days for confessions at the shopping centre during
the hours of 10.00 to 11:O0 and 5:30 to 6:30. Arrangements were also made to concelebrate Mass in the two
Caiblic hi& schools and. a program for each night
was put fonvard.
Ten Brigidine Sisters made themselves avkilable
each night to take part in.,the mission. They undertook responsibility for the a h r and, if necessary, to
mind any children who may be at the host-home.

P

It was thought necessary .to visit e host-home and
each family Fsted .by the hosts on t e day before- the
mission opened. On the abilal opening night the misazived about ten minutes ahead of time and
then began his talk prompgy at 7: 30, concluding
before 8:00 p.m.

+
,,

'

Discussion ensued, with an effort being made to
avoid any priest-versus-people relationship. Some found
this difficult; others found that it came easily. Veiy
often the priest's inmspicuous position in a room,
or the lead given bv a host or Sister helped to indam
dialogue. A readable chart outlined the talk given
and discussion was brought to a close by 8:50 p.m.

FoEZowing a few announcements of times and
places for confession, al1 were uivited to joui in a
concelebrated Mass on the last night at Progress Hall.

.
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Mas began at 9:lO after brief prehninary expl&+
tions Propers of the Mass, priaed for each evening
were availab1e to 8. Afterwards .everyone joined, in a
Iight* lunch suppliecl by the liost-home and ail was
1
over by 10:OO p.m.
.

REGULAR QUESTIONS

*In the course of discussions &e following were
the main questions and topics that recurred regularlfi.
The division indicated ~ e l o wbas no basis &ber than
the £a& that a quick analysis of the topics discussed
seems to suggest it.

.

Persona1
The main question that came up a h & nightly in .
a great n m b e r of places was a How can 1 respond to '
God? s ; = How can 1 be involved in the Chmch? D .' It
seemect to point to the great n d for sp@ual direction d a g the course of the Visitation. By that is m t
that we can no longer & satisfied with visiting people
haphazardly with the idea of telling them what we
know they must - do. We must visit systernatidy,
giving people the time and opportunity to disnisr their
difficulties and giving ouselves the time and opportmity to place Christian id& before them. These ide&
mnst v q fmm family to family but they all embrace
the vocation of the Chtistian. @

.

- Each i o m h g the missioners met in the parish
church for Lauds at - 9:o. This was followéd by a
short *meeting at which they commented on the previous eveûiag's experiences..and made short suggestions.
The meeting was invalpeb1e.ai a m-ëans of exc6anging
ideas and getüng encouragement for the day ahead.
Midday meal at the hotel and evenirtg meal at the
presbytery were &O occasions for such discussions,
with the pastor sitting in n> provide hckgrormd to
policy and planning in the parish as well as indicating
pmblems likely to cmp q.

The missioners spent tbeu momnig and afternoon,
tiii 6:00, on Yisitation, G e r i n g the map@d-out area.
Some homes were revisited even after the mission in
their area P d taken place. The State schooIs were
visited on iwo occasiom.
Each missimer was given a booklet wherein q u a tions were asked and requests made. These were fiued
in each day and served as a guide to the'success d
the venture. The overall impact on the parkh .and
particularly on the area chosen (six square miles) was
tremendour. Everyone h e w about it and certainly
many benefited by the Visitation which, d i k e the
could be much more leisurely and
normal &ion,
allowed for more time with the people.

.
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THE MISSIONERS
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'It became clear thkt people need the priest now
m r e than ever: as a man of God, as a friend a+ as
one who encourages. The priest must be an optimist,,
an id&
in the k t sense of the world. Much of
the unrest found among the people stemnïed from mas
media reports and interpretation of what was allegedly
happening in the Church and the world. The priait
mu& be prepared to speak openly, with balance and
patience, on the doubts and drfficulties caused b~
such reports.
Questions like a Why the &anges in the üturgy? D,
s Why

the unrest among priest and religious? B stem
Iargely from the approach made by the mass media.
Catholic people very often need facts and education
In these matters.
- 119

-

-

.

.

.

V

. .

C

..

Questions on hell, purgatory, original sin, free ' - .

- will ànd suffering recufred. Again, one got the netion

performed, a
service* to the ordinary man-on-themet ,by their.
flippant use of' a out p and a ^in ' terms. Certainly, for
very many, an a out w - t e m eventually m m a a ouf p
, reality. It ww somewhat amushg to note the ~ b v i o u s
relief on the faces of some people on discovering. that
.,
Catholic teaching on the existence of such states and
.places still holds. Of cpursè, maiiy of these questions
,
were raised because of deep family involvement and
' gave the priest the chance t o show pastoral concem.
t$at the journalist theologians have not

.

Finally, in the peronal eategory would fit the
tasks of consciénce formation and 'freedom of conscience. AU thè missioner?expressed amcem on the possible-'underminkg of authority latent in the immature
'attitude to oonscien'm shown by many people. It seems
clear that people need a thorough edueation in this
field, and the sooner the better.

AU these frequently recUrnng questions point, to
the necessity of continuing in some form the discussion and worship groups formed. during the mission.
Ahost eveqone e+ressed the request a Why not have
more of these. discussions, with Mass in the homes? D
These people ad awakened; the mission had answered
a need in th ir lives.

k

- M a y had the vague f e e k g that-change was furced
on agthoritie in the Church by some people, eten outside ffie Church and by ecumenism. This caused an
uneasy approach to any change, giving the impression
.that change was not really an advance by the Church
but a cNmbling of Church defences. The overall irnpression seemed to be that somewhere along the line
there was an education gap.
Other questions to crop up frequently were: communism, ecumeniçm, poverty. A real concem for people'
and nations could be seen through these ques-ns.

The Parisla
.Que&om of educatik and finance on the local
level were brought up. People queried inmme and expenses but were understanding when the full fa&
were placed before them. '
'

Following the discussion each evening a request
was made in each centre for suggestions about the mission and the area involved. ThBrequest was almost
unanimous for a 'continu$ion on a monthly basis of
such discussion groups with Mas as a conclusion to
the evening. Some suggested an organisation in the
parish io welcome migrants. Isolation and loneliness
.were the two great baniers between people. It was
felt by many host-homes that more time to prepare and
- condition
neieh~boursto accept an invitation would bear
much bettervresults in the future.

,-

- -

The Church.and the World
. .

As aleady mentioned, recent changes were in many
instances a source of ,difficulty to the people, maidy
through lack of proper education. Somehow the ideas of
renewal and change had ullsettled many of the fortyand-over group. Again, the presence of the priest and
the opportunity to state this and discuss it were a p
preciated.

/

FINAL NIGHT
The Archbishop concelebrated Mass with the
pastor and missioners in the local Progress Hall on th>
final night. Despite a very wet, cold evening and
although the hall was situated far to one side of the
mission area. over 2 0 adults were present, with 180
coming to communion.

.
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ASSESSMENT
After s e m g hame the Oblates' Pastoral Secr'e
ltary met mith the.three members of d e *on
staff
and the home mission was again discussed
examin:
ed. The individual pastors had already given their .views,
earlier and the co~:lusionsrèached were very much jn
'famur of mntinuing tbese home missionsmissions. However it
:, was felt that t h e or four priests arming to,a srnaller
area would be easier for * the. pastor to handle and
prepare for.
.
.

.

The snperior of the missitm team proposed that
an a i m d effort, p . u t a y in slum areas cd a &y,,
wodd give the mstitute the opportmity. to work among
the phr. - .
- .- -, .

.

Some time befoqe the mission (e;g. four to six
months), &e host families.need t4 meet with the pastor
or mission& t& discuss the proper approacli. Very often
a friendIy approach without seeking a definite answer
is best. The missioner can = &ch the deal during -his
Visitation. But a refusal expressed to the host couple
aknost invariably led to refusal to the priest.
Printed dodgers or cards containing all relevant
information should be made -available to host-homes.
For their part, the hosts shouM try to find out the
time when each family will 'be at home so that a mission prim- can visit successfully.
Several practical points should not be overlooked.
For instance, the proper of the Mass for each m e h g
shed be fully set out. A h , s m e plan should be made
with some neighbouring youth groups or ladies to act
as baby sitters. Finally, a host-home is asked to provide
the li&t lunch after the Mass.

,
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'As a r d t of this pst-mission review .hem are a
number of .recommendatiom for those interested in undertaking home missions by means of a mission team:
1) A thorough oensus s h d d bel made of the area
khosen, indicathg ümes when people are to be
- found at heme.
2) A full explanation of the home mission be given from the pulpit and during prior Visitation by
local clergy, and that the mass media be employed as
much as passible.
on host-homes should be limited
3)
to twelve f
4) The host couple should be practising Catholics
or at least a sucoessful mixed maniage; both should
profit by apostolic training and be apostolically minded;
they should be young pefembly, good mixers ,and a
well-received farnily.

The host families have requirements of their own,
especially that they be given adequate tirne and notification to buiia up friendship and to ask neighbows.
A sudden request from a little-known oeighbour is
aknost certain to fail.

-

Sisters and Brothers in the parish should be in,vdved as much as.possible. They are a great help in
disniaion groups and they forge a lia between people
who may not h o w 'each other but whose children
attend the local schools.
.

.

NOTEWORTHY EFFECTS Although time alone will disclose the full results
of a home mission, the niw priests mvvlved m the Hillcrest experiment indicated that a threefold effect seemc
d to flow from it even while it was going on.

For the People
The participants realised more fully their commitment to Gad, to the Church and to their parish. They
also appreciated that a someone B cared for them. Here
are some of the spontaneous comments h m host famdies visited by the pastor in the week after the mirsion: a 1 . have never felt the Mass to be s~ much a
'

...

.

-.

The home feels really holy.
The part of rny hfe.
opprtunity to talk so intimately and frankly with the
priest was marvellous.. a: It gave all those present a'
red sense of- the family character of the Church.

.

'Quand on implante

,,For the Pari-sh Clergy

une mission

The parish clergy gained a new approach to th&
parish; new ideas and problems came to their notice as
they.participat4 in the daily discussion. They experienced a sense of solidarity with the missioners in their
.priesthood and were confirmed in their belief in the
pnonty of home Visitation.
For the Mûsioner

dans un milieu humain

.

- nie &e priais who participateil gaioeil

plante; l'évangile, dans une terre encore païenne
n'est pas .chose aisée. Le P. Boisseau, O.M.I. Missionnaire au Nord-Cameroun, le dit. en termes trés
simples. dans une circulaire à ses amis, datée du
15 Octobre 1969.

ê greater

réalisation d the need to preach the Word of God
and to make their preaching relevant to the times.
5

5

0

What then is the future of the home mission? The
success of the Hillcrest expriment makes it possibIe
flrr us to suggest that this may weU be one of the most
practical forms of future missions.

-

(iR6rinted from SUR9UM CORDA, Vol. 10, No. 10, August, '69)
,

Thmus Shortau is pofessm of Pastoral Theobgy
at St. May's Oblate seminaq, Swinguale, Victmia, Austr&.
Last year he was appointed semetay of the Missionay and
Pastoral Semetadote of the Oblate Fathers in Australiu and
New Zealahd.
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The ideal would be to concentrate on a section
of the parish each year so that the whole parish would
be covered ov r four or five years. The home mission
represents a Aitive approach to Christians who do
not attend church. It also provides an answer to many
of the problems between pnest and people that may
well anse in the future. A planned approach should
bring great results.

F&

-

C&t& fois-ci,' ce ne, sera pas a proprement parler .'
une ciredaire de iiouvelles détaillées comme celle du
24 mai dernier; toute l'équipe de DjingKya-Koza a
pensé que d e temps en' temps nous pourriens vous,
parler de certains secteurs de notre activité qui se
cornpénètrent certes, mais ne se confondent pas. Hier,
c'était le bilan sur la formation de nos catéchistes,
aujourd'hui ce sera la Mission et son engagement dans
le DEVELOPPEMENT- Ainsi peu à peu vous découvrirez les grands axes de notre pastorale et vous cornprendrez mieux les mouvements profonds de notre
action.

Souvent nous sommes surpris de constater que le
missionnaire, dans l'esprit de beaucoup, est un homme
qui prêche la Bonne Nouvelle, s'efforce de convertir,
'célèbre la messe, donne les sacrements... Certains même

,
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voudraient bien qu'il' en r&e là! Nous ne pensons pas
que & s$t là le portrait vrai e t total du missionnaire,
car il y manque une autre dimension importante. Eq .
effet, a le ,motif de notre a&vité ne - doit .pas être le
dé& humain d'augmenter le nombre-de la cpmmunauté?,-.
-Anih simple oljéissance au a A h z ense@er D - mais .
.-, l'apostolat' de 1'Eglise consiste A témoigner du maître
que est venu a. non pour-être servi, mais pour SERVIR a .
Et 'cela n q x -engage plus IjIofondément au doli de
nous-mêmes au jpeuple A qui nous a v m été envoyés.
Cela exige de nous un engagement réel, vrai, .humble
au service du peuple paqwe dont nous faisons partie,
et A faire nôtre ses soucis, ses as~i?ations.De ce fait.
no& . sommes engagés . dans -le DEVELOPPEM-ENT~
S'il n'y a pas Zauthentiqui EYangéEsation s&s développement, 1è développement seul risque fort de conduire & l'égoïsme, au matérialisme; Po- être vni, il
lui faut cette ouverture évangblique. Ce n'est pas
simple. Ce a développement doit &e intégral, c'est
à' dire promouvoir tout homme et tout l'homme D.
En résumé nous pouvons diie que si notre foi ne
s'intéresse pas aux conditions de l'homme avec qui
nous avons partie liée,notre foi ne sera pas authentique.
-

N O W SITUATION GEOGRAPHIQUE
ET HUMAINE

*'
/

Pappellons brièvement notre situation géographique, humaine et économique, ensuite 'ensemble nous
tenterons de vous montrer commet nous essayons de
nous engager comme 'serviteurs'.
nsable de 68.000 hab.
La mission se trouve r
dont 56.000 sur le district de oza; elle est située près
de la frontière du Nigéria dans les monts du Manclara.
Le pays mafa, accuse une surpopulation croissante, avec
une d d t é actuelle de. 100/l2û h au km2.La croissance
dhographique, d'un taux constant de 2,500 conduira

0
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les 105.000 mafas. de 1963 au chitSre de 210.000 en l'an
2000."0r le pays est. très pauvre, les possibilités d'améliorer "les cultures, donc l'alimentation, nulles; ceci entraine une situation de malnutrition permanente et des
conditions de vie sociale et économique sans espoir.
De plus des mouvements profonds se font jour
dûs à l'apport du coinmerw qui se développe, aux
écoles, aux routes ouvertes, aux transistors, à la culture
du coton qui apporte de l'argent, aux émigrations, au
travail saisonnier en ville etc.... Tout cela crée, suscite des mutations qui boulversent l'homme traditionnel. '
En effet il doit passer d'une économie de 'survik', de
subsistance, à une économie de profit; de la s6umission
à la coutume, aux anciens, au temps, il doit' s'engager
à devenir maître de sa vie, de son foyer, de son travail;
du monde fermé qu'était Son clan, son village, il doit sortir pour s'intégrer aux multi-relations du monde
d'aujourdhi; du tribal, de l'individualisme collectif, il
lui faut marcher vers une vie communautaire ce qui
implique qu'il prenne conscience qu'il est une personne
P
et qu'il la réalise.
Nous nous: efforçons.d'être &ides, afin de nous
insérer d a g toutes ces mutanons, essayant de-ne pas .
attendre que cette évolution, ce développement se fasse
sans nous, mais bien plutôt d'en être les artisans afin
apporter la Lumière du Seigneur, et sumut son
Amour.
Alors qu'avons nous tait pour nous insérer ?ans
ce DEVELOPPEMENT?

FACE A L'IGNORANCE
iI

Notre effort est de vouloir éduquer des jeunes pour
en faire de futurs responsables d'où création de 3 écoles
dont les débuts ont été très difficiles. Actuellement il
y a 255 élèves à Djingliya, 84 à GaMala et 116 à Kilda.
Ce qui fait 455 enfants. Sur les 9 moniteurs de ces
écoles ,7 sortent de nos écoles.

.\

e

/

,

.
Des cours du soir sont organisés en saison sèche,
un .peu partout dans les postes.
Monika Soda s'est dévouée A ces écoles pendant 5
a?. Maintenant soeur Jacqueline en assure la respon-.
sabilité, travail en étroite collaboration avec Penseignement officiel dont nous dépendons, conscients que n o s
ne faisons qu'un travail de suppléance.

FACE A LA MALADI.

L

.

Uq dispensaire fonctionne dep& 1956, mais n'a
été reconnu par 1'Etat qu'en 1965. Il fonctionne wns
aucun subside et ne vit que d'échantillons médicaw
reçus de' vous, amis de Franck, et de vos dons que
nous y engageons pour l'+chat d e médicaments de base.
Le dispensaire assure 3û000 consultations par an.
Soeur Yolande y est de senrice 24 h sur 24. En plus
elle travme avec le service des grandes endémies pour
les vaccinations, et les soins aux lépreux (10% de la
population. Chaque catéchiste résident donne les soins
des plaies dans son village. Nous voulions créer un
nouveau dispensaire dans le secteur de Moskota mai..
a on
vient de nous le refuser malgré la population.
de 22.000 h de ce secteurlll
FACE A LA SOUS-CONDITION F E M l N l N E

1

--

.Les soeurs, Monika et celles qui viendront encorè,
sont au service des jeunes filles et des femmes dont
les conditions de vie sont si diffides. Il leur faut en
effet assurer la culture et le dêsherbage du mil, la mouture et la préparation de la 'boule' de mil le .soir, l'approvisionnement du 'saré' en eau qu'il faut aller chercher
loin dans de lourdes cruches, le ramassage du bois de
cuisson, enfin toutes ces &ch& qui rendent la femme
africaine esclave de son travail et qui la maintiennent.
dans sa sous-condition humaine et sociale. Le problème
est rendu plus aigu par le manque total de formation
féininine dans un monde qui s'éveille A l'6volution. Le

reard de la femme sur l'homme- s'accentue et aggrave
les "tensions au sein des ménages.
"Les trois soeurs, dont spécialèment soeur Pyeret
sont engagées A plein coeur auprès de leurs a brunes
soeurs D dans le centre d'initiation ménagère à Djinghya
et dans les 8 postes de broùsse dont 3 étaient dksservis
par Monika. Pour vous dire l'importance que ri&
voulons donner à cette action, cette dernière en congé,
entreprend ces jours-ci une çpecialisation au COLLEGE
COOPERATIF de Paris pour l'animation féminine
riirale.
F-Q(IE

.

A LA P A W R E T E . A LA.FAIM

-

Notre pays est un pays de rocailles, durement am6
nagé en terrasses de culture, mais -sans aucun avenir: .
on peut y survivre, mais pas changer d'économie. Les
montagnards très pauvres ne vivent que de mil et les
circonstances de vie et de travail font qu'il n'y a aucune
possibilité technique de faire évoluet. les cultures en
montagne.
Par contre, une plaine s'étend au pied de ces montagnes qui offre des @ssibilit& nauvelles, tant dans.
les .mé&odes dé cultyre, que dans l'introduction de
nouvelles plantes vivrières: canne A sucre, banane, patates douces, arbres fruitiers, qui apporteront un équilibre alimentaire et sanitaire, en même temps qu'un
décollage économique propre à changer leur condition
de vie humaine et sociale.
Villuge pilote de Kftarh

Les montagnards sont très attachés à leurs massifs
et il est très difficile de les faire descendre en plaine.
Cependant en 1965 nous avons fait un premier essai de
descente en créant le village de Fftarh.
Inrtaaation
C'était la brousse complète.
cageuse permanente nous

une zone marémultiples possi-

bilités de cultures nouvelles. Les deux premières années furent très dures, mais les trois pionniers firent confiance au,Père, leur temcité au travail, leur volonté de*
a s'en sortir W , leu. bonne humeur vainquirent les
difficultés.

...Alors d'autres s'enhardirent et vinrent gossir
l'équipe du début. En 1-7, quatre garçon ayant suivi
. lei cours de l'école ruraleLde Fignolé -augmentèrent le
groupe existant et avec eux quelques montagnards. En
1968, de nouveau, deux élèves venant toujours de Fignolé vinrent s'installer au village. Bref, en &tte fin
de .saison des pluies 69 le village est constitué de 10
ménages, ayant 19 enfants g o n t 15 nés à Fftarh) plus
6 cklibataires: soit 45 personnes.
Signalons ici que nous acceptons quiconque veut
sortir de sa misère p o m qu'il mit travailleur et accepte de travailler en équipe, sans pour cela qu'il se sente
obligé de quelque f a p n que ce soit de se eonvertir
au christianisme. Pour l'instant il y a 10 a payens B dont
un polygamme, 9 chrétiens adultes et 7 catéchumènes.
Croissance économique

.La surface cultivée gagnée sur la brousse s'élève
en -mil, r@ patates douces (13 tonnes
en 68), pois de terre, arachides, bananes; 2.809 arbrès
ont été plantés pour le reboisement et 432 arbres
fruitiers (manguiers, goyaviers, pamplemousses, citronniers, orangers). Le niveau de vie change d'année en
année, les premiers sont en a y c e et commencent à
améliorer leur ordinaire en mangeant 3 fois par jour,
chose inconnue à la montagne, à penser à rendre leth
habitat plus viable pour leur jeune famille. Dans ce
travail, nous avons été aidé par trois micro-réalisations
du S.O.S. Trois écoliers plafonnant dans leurs études,
au lieu d'aller grossir le nombre de chomeurs qui va
croissant dans les villes, forme le premier noyau aune
à 26 ha rép-

.
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rn&w d e . Bientôt ils suivront les cours de. 1'I.N.A.
D.E.SB ainsi ils apprendront leur métier d'agriculteur.

Le danger de la croissance économique c'est le
matérialisme, nous l'avons dit. Ce qu'il y a donc de
plus remarquable à K'ftarh et c'est 1à que la missio-?
apporte quelque chose de nouveau et d'irremplacable
par la présence des chrétiens: c'est un esprit. En effet
la Me du village s'élsikre et s'oriente vers une vie
COMMUNAUTAIRE; par des travaux accomplis en
équipe, des responsabilités partagées, un soue-du bien
commun, le soin exigé du matériel communautaire. A
travers cette vie nous voyons les personnes se dégager,
se former, se réaliser.
Pour I'instant ils ont une caisse d e village bien
pauvre mais cette année ils ont cultivé un très grand
champ communautaire pour l'alimenter. Plus tard le
verger, p h t é cette année, apportera d'autres ressources qui seront alors réparties en conseil de village en
trois part:
- Une pour I'amênagement %u village lui-mêne
Un& autre sera investie- dans le matériel-nécessaire
- Enfin la dernière sera employée pour encadrer
à leur tour d'autres jeunes et les aider à se sortir ewaussi de la misère. .

;
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Encadrement
En 1967, Gilbert LANCEREAU, travaillant dans la
région comme volontaire du Progrès, vint apporter son
dévoument éclairé de sa technique d'agriculteur de
métier aux jeunes de K'ftarh.
Cest avec lui que le village apprit à planter en
ligne avec les espaces voulus pour un meilleur rendement.
Aujourd'hui, GILBERT est revenu à plein temps
comme membre de l'équipe apostolique pour donner

,.

.
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.deux années A ce village, encadrer les 18 maraîchers- - maxiclara (muSuknans), et ouvrir d'autres secteur; de
développement. 'A la fin de cette première campagne,
il vous fera un bilan de son activité d'ùne f a p n plusdétaillée et plus vivante. Nous le remercions ici, lui e t
sa fiancée qui- l'attend en France, de cëtte .générosité.
Ra!yonnement
. Déjà 15 voisins du village, touchés par les habitants
de K'ftarh, profitent des expétiences agricoles, des
méthodes culturales appliq&s par eux, apprennent
la culture attelée etc. Plus encore, l'exemple de la réussite qui se fait jour, est un argument p u r inciter
d'autres montagnards à se risquer A descendre à leur
iour et voil2i. ce qui nqus am&ne 2i vous confier le
GRAND PROJET qui nous préoccupe:

Quel nom barbare! En mafa cela veut dire
de en groupe B.

a

entrai-

Urgence de l'opération
D'ici quelques années il n'y aura plus de terre
libre; des ethnies voisines venant même d'assez loin
viennent s'installer sans ordre, sans organisation, avec
l'unique sou i de faire de l'argent. Mais le progrès
humain est ul: il n'y a qu'une croissance économique.
Il faut donc créer et .implanter des ilots de véritable.
développe$i&t.

P

Lieu de la descente
Gilbert a prospecté la région longuement et a
trouvé un secteur qui n'est encore que de la brousse
boisée. C'est la raison qui fait que personne ne s'y est
intsallé. (Ceci explique la nécéssité de la trançonneuse)
Terrain libre et propice aux cultures du mil, arachides,
coton (culture industrielle). Confirmation de l'excellence du projet a été donnée par un chercheur de

l'0.R.S.T.O.M.

,

Necessité de la.rapidité de l'irnplantath
*p'autres ethnie3 n'hésiteront pas à faire, obkacle par
tous les moyens possibles tel que de couper une branche par ci par là et de proclamer le terrain à. eux!!!
(argument pour la trançomeuse) Il faudra faire vite et
en un jour ou deux délimiter le terrain désiré...
Les volonta.lres
A ce jour 19 jeunes ménages sont inscrits avec 21
enfants; 15 célibataires de 18 à 25 ans, un total donc de
74 personnes : payeas, catéchumènes, chrétiens... et
nous attendons d'autres inscriptions.

;
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Encadrement
Gilbert LANCEREAU est là jusqu'en Mai 71.

-

,

Préparation
Tous les dimanches ces jeunes ont une préparation
psychologique Quest-ce que le travail en commun? La
vie communautaire? Une cobpérative? Un conseil? etc.
La plupart ont fait un stage à K'ftarh pour s'exercer. à
tenir une ch&-ue. Ils doivent y retourner d'ici peu.
Powquoi pas te''s.0.~.
Le S.O.S. a déjà financé plusieurs micro sur K'ftarh;
Tl nous est difficile de réitèrer des demades trop
rapprochées, d'autres part il a été sollicité pour prendre
en charge Monika soula et l'animation rurale féminine.
a

Financement
Alors aujorcl'hiii vous ètes invités à jeter un coup
d'oeil sur la page rose.;.
CONCLUSION
Comme maintenant vous pouvez mieux le constater, nous essayons de vivre les problèmes du peuple
dans lequel nous sommes, en restant très sensibilisés
par cette sous-condition humaine, mais en étant lucides

,.

aussi sur le problème de la croissance économique, . ..
son ambiguité, ses insu"sances, et en sachant également qu'il n'y a pas de développement sans croissance
économique, sans espoir donné A une population de
sortir de son marasme.
Au fond l'action -profonde de -1'Eglise-se situe au
.
niveau des personnes. Et tout notre effort est de -nous
mettre au service de l'homme et de tout l'homme
mafa afin que l'homme mafa puisse s'exprimer ,dans
. toutes ses potentialités etLcommen&r.A se réaliser en
tant qu'homme, en tant qu'homme chrétien.
Alors tout notre travail, que ce soit auprès de nos
catéchistes, futurs diacres*et prêtres, que ce soit dans
l'expression de la prière (liturgie que vous avez pu
voir A la télé( que ce soib dans l'action catho'lique, ou
dans toutes les autres formes du Develappement notre
seul but . est de faire que 1'Eglise locale devienne
adulte, se prenne en charge et vive non pas avec un
visage européen noir, mais d'une façon authentiquement africaine. Ainsi elle apportera A la catholicité de
l'église la richesse de sa diversitb.
Dans ce travail de longue haleine vous êtes enga- .
gés avec nous: Rappelons nous ce . que disait le
concile :
or La Communauté tout entière, coopère, exerce une
activité parmi les peuples payas, par l'intermédiaire
de ses fils et Be ses filles, que Dieu choisit pour cette
fonction si magnifique. B... (Décret sur les missions)
Toute l'équipe, de tout coeur, vous redit sa reconnaissance, et vous assure de son amitié dans la conscience qu'a chacun de ses membres d'être vos envoyés.
fl

Le prêtre demain

*

Tean Boisseau, Jean Laurendeau
philippe Thieny : Pères
Jacqueline, Yolande et Pierrette : Soeurs
Monika Soda, pour l'animation féminine
Gilbert Lancereau, animateur rural

Cet article est tiré de = Prêtres et Laïques (Octobre
revue d'apostolat bique et de pastorale
populaire. II est écrit par le pére Rosaire. BELLEMARE. 0M.I.. du séminaim universitaire d'Ottawa.

1969).

-

-

- Nous connaissonS suffisamment les données de la
situation actuelle du prêtre: son mode d'existence, son
style de vie, les 'méthodes d'accomplir sonministère sont.
en pleine transfoqiation. Ce dodble changement. qui ...
effautant la vie personnelle du prêtre q u e e e r c i c e
de sa fonction, a dei causes qu'on ne finirait pas d'énumérer. Mais on peut dire d'un mot que ce qui se passe
actuellement c'est que le prêtre est de moins en moins ,'
.clerc. Le clergé est en voie de disparaître- Le clergé:
on entend par là un groupe, une classe distincte du reste
de Eglise, de la société, par le rôle qu'elle joue. Avec
cette disparition s'affaiblissent beaucoup d'appuis en
faveur du style de Me que le prêtre a connu jusqu'à
maintenant.
~ o t r esituation en est une oii il nous faut regarde1
vers l'avenir, paire que nous ne pouvons pas empêcher
que l'avenir arrive. Mais nous ne pouvons nous acheminer
vers l'avenir comme vers un avenir bouché, dont on ne
connaîtrait rien, dont on n'a rien prévu: ceci est insup
portable. Je voudrais vous proposer deux choses: 1 -

-

.

-

*

-.'

regarder raveni; 2 - préparer Z'auenàr, ou peut-être mieux.
parce que c'est la façon qui est à notre disposition, mus
préparer, à Z'menir, quelque soit l'âge que nous ayons. 1 - Regarder Taumir
+
'

Je voudrai; ici dissiper ce q& me semble une équi- .
voque. Nous avons tous lu ou entendu des exposés. sur
le prêtre et le ministère de l'avenir. Les portraits anticfpés du prêtre de 1972, de celui de 1980, c'est iritéressant, c'est stimulant, mais je pense que c'est à éviter.
Parce qu'il y a une chose setdement que nous savons:
l'avenir sera différent de ce que nous connaissons aujourd'hui et de ce que nous avons connu dans le passé. Il
faut avouer que c'est téméraire de dire avjowd'hui ce
que devront être ou ce q& seront ces différences. Cest
un procédé qu'il faut éviter parce qu'au fond on tend
à fixer une image du prêtre, la fixer dans l'esprit; avec
cette fixation on n'a plus assez la liberté de penser qu'il
y a peut-être d'autres possibilités pour cet avenir. On
est prisonnier très souvent d'une solution que l'on envisage pour I'avenir; peut-être que cette solution aura seulement un tort quand l'avenir sera là, c'est qu'elle ne
répondra pas à un problème, elle portera à faux. C'est
pour
que je donne comme litre -& ce texte, non pas
prêtre de dsmain, mais le prêtre, demain.
Si l'imag' du rêtre de 1975 que l'on dessine aujourd'hui n'amve%pas, cela'créera seulement chez ceux qui
l'ont entretenue, de la déception, de l'amertume: on
dira$. ce n'est pas à cela que l'on s'attendait, ce n'est
pas à cela que j'ai voulu m'engager, moi, quand j'ai été
fait prêtre B. Alors ce sera la réédition de tant de malaises
que l'on connaît actuellement. Il faudrait tout de même
arriver par trouver un moyen de ne pas vivre de malaises
en malaises et de ne pas se préparer à de nouveaux malaises. Alors, réfléchir sur * le prêtre, demain n, nous
laisse passablement de possibilités d'baguier.
Et pour imaginer a demuin D, il faut évidemment
partir de changements que l'on voit déjà en train de se

*
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prodqre et se représenter les pssibiIités que ces changementsefont entrevoir: Il y a quelques .lignes d'éi.olution
que nous devons tâcher de suivre en pensée.'
a) Eoolution des structures pastorales
La première ligne d'évolution est celle des structures dans lesquelles s'est exercé jusqu'à maintenant le
ministère. La structure essentielle c'était la paroisse; on
s,t que la paroisse s'effrite et est en hain de disparaître. Il en restera peu!-être, mais combien en resterat-il? En tout cas on se rend compte de plus en plus que
la paroisse comme structure de ministère est insuffisanté.
Il faut en dire autant des structures. d'appoint
comme les retraites paroissiales, les retraites fermées,
l'aumônerie des grands pèlerinages;- si ces strumYes
ne rendent plus, si elles ne sont pas adaptées, si elles
ne sont pas converties aux conditions actuelles et enmre moins aux conditions qui sb préparent, est-ce qu'il
ne faut pas penser au a prêtre demain B en nous débarrassant complètement de toute idée de vicaire, curé,
prédicateur...? Au fond, il faudrait que les évêques en
viennent à ordbrqer des prêtres avec l'intention de ne
jarnais faire de ces hommes ni des vicaires,- ni des
curés, ni des auinôniers. C'est une possibilité qui
s'ouvre et il faut la laisser ouverte; il ne faut pas aller,
avec des théories tirées d'hier ou d'aujourd'hui,. projeter,
dans l'avenir une transformation de ces strpctures: il. ne
s'agit pas de transformation mais de remplacement.

;
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b) Le désœuvrement des prêtres

On se rend campte,. par des enquêtes sociologiques
auprès du clergé paroissial, qu'il y a, en certains milieux
presque la moitié des prêtres qui se plaignent d'être
désœuvrés, de n'avoir pas assez, de travail. II ne s'agit
pas de dire: a Qu'ils sortent dom de leur presbytère.
ces gens-lo! B On ne peut pas demander à n'importe
qui de sortir du presbytère et d'aller rencontrer des
ouvriers: il y a des gens qui n'ont pas le charisme de

,

faire cela, et ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas
être prêtres. Il peut y avoir autre chose qu'un prê&
p d s e faire, Mais le ministère cultuel, annonce de la
Parole et célébration des sacrements dont l'Eucharistie,
ne prend que quelques heures par semaine.
Ou bien 9 s prêtres diront .encore: u Nous n'avons
pas Vimpression de waiment gagner notre . saluire, cz.
que nous f a h n s ne le mérite pas D. A cela va s'ajouter
un -autre aspect : peut-être prévoit-on que Pexercice du
-aiinistère ne rapportera pas .suffisaqent pour que l'on
puisse vivre; on y prévoit par des caisses de campinsation.
Ou bien encore ils -auront l'impre ion que ce mi:
nistère cultuel ne suffit pas à rem& leur existence,
ces tâches proprement. saceraktaks n auxquelles on
voulait limiter le prêtre d y a moins de 10 ans. Avec
ces tâches, réduites comme elles le sont dans quelques
milieux surtout urbains, il y a des prêtres qui ne trouvent plus en cela de quoi remplir leur vie, donc qui
ne trouvent plus en cela une raison d'être. Alors devant
cela, est-ce qu'il ne faut pas envisager pour l'avenir que
des prêtres auront une profession ou un métier. Je ne .
dis pas que je suis pour cela ni contre; ce çont des
possibilités qu'il s'agit d'ou*.

'
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Des hommes Zmcun m%
Cette mê e idée de profession et de métier peut
être suggérée par d'autres faits que ceux énumérés plus
haut:' Nous savons, parfois avec une évidence cruelle,
que c'est de plus en plus difficile de renconbm-les
milieux de travail, de loisir, les milieux de vie. La
question se pose alors: est-ce que la profession, le
métier; ne peuvent pas être nis comme un moyen
Ginseriion de l'action apostolique? C'est ainsi, par
exemple, qu'est née l'expérience des prêtres ouvriers.
Il faudra probablement penser dans cette ligne-là et
la laisser ouverte.
Une autre enquête sociologique faite dans un grand
ensemble scolaire montre que les aumôniers se sentent
C)

1"

leur donne un
tout -à fait en dehors de ce milieu.
buread et on leur fait. sentir que la direction de -l'école
n'acceptera pas encore pour bien des aimées qu'on leur
donne S11.M) par tête pour les services de l'aumônier
alors que lorsqu'il o r g h une célébration liturgique
il n'y a que 15 h d i a n t s qui y vont. Certains professeurs
de catéchèse sont tout à fait désemparés, pour ne pas
dire désespérés. Dans ce milieu très précis on revient
contre la thèse d'il y a 10 ans: si des prêtres doivent
être présents dans ce milieu-là il va falloir qu'ils se
mettent à enseigner des matières profanes comme tous
#lesautres professeurs qui y sont, il va falloir qu'ils soient.
du milieu. Et s'ils ne sont pas du milieu par unë. tâche
d'enseignemenf en y participant pleinement, -ils vont
se sentir de plus en plus dcWssés, marginaux, repoussés
vers l'extérieur. Les -aumôniers aussi bien que les autres.
Les étudiants vont à l'école non pour assister à la messe
ni se confesser; ils savent très bien qu'un milieu scolaire
est un milieu où on apprend des langues, de l'histoire,
etc. Des prêtres se le sont fait dire: = Si on veut aUer
à .?amesse, il y a des endroits od e& se céldbre; et si
on ueut se confesser7 on sait ori &r D. Alors est-ce qu'il
ne faudra pas, pbur ces raisons nibplémentaires F e r
à des pdtrès exerçant une profession, un métier?
d) Nouvelle question pour le célibat
Avec l'acceptation de la profession pour le prêtre
.
est-ce qu'il sera possible de reposer d'une manière
nouvelle le célibat du prêtre? Encore Ià, il y a d'autres
raisons qui peuvent amener le problème du célibat
mais je crois qu'il y en a m e ici. Il ne s'agit pas de
dire que l'on est pour le célibat optionnel ou que l'on
est contre: d'une façon ou d'une autre nous pouvons
être déçus Il faut être prêt à accepter le mariage de
prêtres si cek se présente; et pour être quand cela se
présentera, si jamais cela anive, il faut y avoir pensé
un peu d'avance. L'existence de diacres mariés va nous
amener certainement à nous poser la 'question.

*

e) Omnipraticien ou homme spécial&&
. .
Une autre ligne de pensée nous permet d'imaginer
rave&. .,On a comm jusqu'h maintenant chez les p & ~ s
des omnipraticiens: parce qu'ils étaient ordonnés, on
pouvait les mettre en paroisse, et selon les besoins des
évêques ou des provinciaux, les prendre de là pour
les mettre dans une aumônerie dliapital, un .collège. Ii
fallait que le prêtre s'adapte à tout cela. Aujourd'hui on
voit que ça ne marche plus. Même dans une paroisse,
dans la mesure où elle$ subsisteront, est-ce qu'il ne
faudra pas y avoir des p r ê e qui soient un peu plus
spécialisés, par exemple, en liturgie, au lieu de laisser
n'importe- qui hpmviseq selon ce que ça lui chante
ce jour-là, un style de dlébration liturgique. Quelqu'un
peut être capable de fair%de très-belles homélies et ne
rien comprendre A la liturgie, on très peu. Et celui qui
est capable d'organiser une liturgie n'est peut-être pas
très éloquent ou bien un très mauvais confesseur. Alors,
avoir des prêtres spécialisés, est-ce impensable? Ce
sont là des pistes que je voulais simplement indigum'
et il n'y a là rien de tTèS neuf.
'
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- NOUS PRÉPARER A L'AVENIR

Je voudrais maintenant voir comment préparer
l'avenir, ce qu'il me semble pouvoir être fait pour nous
préparer 4 l'apenir.
a) Rester owvert et d2sponible
)Lapremière chose c'est de rester ouvert et disponible, ne pas nous lier 4 aucune iii A l'ensemble des
possibilités énumérées, même si une parmi elles nous
semble être la formule de l'avenir. lI faut nous méfier
de ce qu'un appelle a Za f o m l e de k n i r D . On peut
bien suivre une ligne d'évolution, mais si on n'a pas
pu prévoir il ya 15 ans l'évolution actuelle, les prédictions que l'on pourrait faire aujourd'hui ne sont pas plus
infaillibles; dans 10 ans il y aura peut-être un point où

-

cette -évolution aura bifurqué, un point dont on na
aucune idée aujourd'hui. On ne sait pas du tout ce
que peut, dans 10 ans d'ici, amener une évolution dont
on suit j q u ' à maintenant le progrès, la marche.
faut donc rester disponible, ne par avoir pensé
a la fonnule de laoenir = et s'être fixe à cette formuls
là, vouloir partir en croisade pour la faire triompher,
p,
que nous ne savons pas ce qui va se réaliser. S'il
fallait que telle ou telle formule ne marche pas, tout
serait perdu pour ces gens-là.
b) Etre prêt à mcueiUir toute réa1Zsation

.
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Accueillir la réalisation de l'une ou l'au& possibilité si elle arrive; mais l'accueillir vraiment, non seulement par une manière d'accèptation un peu geignarde,
chagrine, ou une soumission A ce qu'on ne peut pas
empêcher. Très souvent on démissionne: a Que d z yom, on ne peut pas empêcher cela... alors il faut bien
se s o u ~ r De. Même si aujourd'hui a je D suis pour le
célibat ecclésiastique, a je D ne regrette pas d'être
prêtre célibataire. E t si dans. 5 ans y des prêtres qui
se marient, pu que ..l'on ordonne es prêtres mariés,
il ne faudra pas que je me mette à accepter cela en
disant: Mon Dieugwvre Pape, il a fini par céde7;
on va s'arranger du mieux qu'on pourra; on ne .peut
pas empêcher cela Ce n'est pas cela, préparer l'avenir.
Autrement ce nest pas l'avenir que l'on prépare, mais
le révolte, le besoin de faire bande à part. Pourquoi?
Pour sauver de petites formules qu'on a pensées soimême, qiion a imaginées.
On peut tomber dans ces travers-là en étant de la
droite ou de la gauche, ultra-conservateur ou ultra-progressiste. Aux U.S.A., par exemple, du côté de l'Adantique il v a un groupe qui est pratiquement prêt à
faire schisme pour la liturgie en latin; et sur la côte
du Pacifique, il y a D u Bay qui veut instaurer dans
l'Eglise, Corps du Christ, des syndicah de prêtres.
Comme si on n'en a pas eu assez du tort que l'on a

!
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. fait de concevoir 1'Eglise comme une monarchie, d'après ..
un .type d'institution civile, on veut en introduiré un
autre, celui du syndicalisme. Il faut commencer gar
se poser la question: est-ce que la réalité de l'Eglise,
Corps du Christ, est capable d'absorber ces institutionslà? On l'a défigurée en disant -que 1'Eglise est une
monarchie, on va la défigurer autant 'en disant -qu'ellee
est une démocratie. Et puis on sait aujourd'hui que la
démocratie n'intéresse plus .trop les jeunes, ils muvent
- que c'est une tricherie. Etre prêt -A accueillir la réalisation de l'une ou l'autre pos@bilité, c'est se préparer A
éviter la révolte et A faire bande A part.
c) Garder en uue l'essent2eZ du sacerdoce

. .

Ceci me &t phsPmportant. Je pense aue la situation actuelle nous impose une contrainte, une très
heureuse contrainte: 'de regarder le sacerdoce dans ce
qu'il a d'essentiel, avec les yeux de la foi et de la foi
pure. C'est très sensible pour les jeunes: il faut les .
aider A faire cette espèce de purification de leur foi
avant l'ordination. Il y en a plusieurs qui ont été ordonnés; ils-voulaient être prêtres, mais en fait ils voulaient'
être comme un tel ou un tel vieaire un certain nombre
d'années et curé ensuite. Mais si dans 10 ans il n'y a
presque plus de vicaires ou de curés, ces gens-là vont
être dépaysé? ils vont flotter en l'air. Alors c'est une
bonne chose que nous soyons débarrassés de tous ces
côtés sociologiques du sacerdoce, non pas en blâmant
que ç'eut été de même dans le passé: ce n'est plus
comme cela et ce ne sera pas comme cela dans
l'avenir. Alors qu'est-ce qu'il nous reste pour m u s
rassurèr ?
Dans la foi, il y a deux choses qui nous sont dites:
l'Eglise est le Corpus du Christ, et dans cette ,Eglise
il y a des ministm ordonnés. Non seulement le çacerdoce des fidèles, mais il y aussi le sacerdoce des ministres o r d o d s . 11 y a ces deux choses-lA qui nous
restent, et c'est en face de ces deux choses qu'un jeune
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qui v&t actuellement avancèr au sacerdoce doit se
situer: "Est-ce que oui on non, voyant dans la foi
1'Eglise Corps du Christ, est-ce que dans la même
foi et avec la même espérance il veut se mettre. au
service de cette Eglise Corps du Christ? En étant
quoi : seulement ministre ordonné. Non pas ministre
ordonné curé, vicaire prhdicateur, professeur, rien de
cela: arriver à ce dépouillement de la foi. C'est ce
que les jeunes doivent faire; c'est ce qu'après nos
années d'ordination nous .devons également faire, pour
retrouver les vrais motif d'être prêtre.
Et si on regarde les problèmes comme A, en
fonction des minisires ordonnés: qu'est-ce qu'ils ont
à faire? Ici nous sommes .beaucoup plus certains; la
réponse est beaucoup moins'aléatoire que tout ce que
nous avons pu dire jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui
reste quand on a tout dépouillé, les fonct;ons que le
prêtre a à remplir et qu'il remplit encore? Il a deux
choses qui restent: le service de la Parole en l'annonçant, et le service de Parole dans les sacrements.
Essayez de trou-r aube chose pcpr quoi il faudrait
qu'il y ait des prêltres ordonnés, vous n'en trouvez pas.
Animation sociale, etc, tour cela peut être fait par des
chrétiens non ordonnés et même par des hommes qui
ne sont pas chrétiens.

d) Articuler le sacerdoce des prêtres sur' celui des
fidèles
Mais ce qui importe c'est de revoir comment il faut
aiticuler le sacerdoce des -prêtres et le sacerdoce des
fidèles, et c'est ici qii'il faut, je pense, opérer un chan.
gement radical de point de vue. Vous vous souvenez
dans les années 30 quand Pie XI, avec les expériences
de Cardijn, a lancé l'Action Catholique spécialisée, la
grande formule était: c C'est la h3érarchie qui a la
responsabilitk du salut des hmnmes, et donc des travaux qui doivent acheminer à ce salut; lu hikrarchk ne
pouvant pas pénktrer certains millsux, son action ar se

.

prolonger par Pactwn &s militants Za2cs B. 'L'action dés '
iaïa était- donc un prolongement de l'action de, la
hiémchie. 11 ne faut pas en vouloir à Pie XI d'avoir
vu les choses comme cela: iI faut voir dans quelle
situation il se trouvait. II n'y avait pas moyen, à- ce
moment-là, qu'il les voie beaucoup autrement. M&
aujourd'hui il faut se demander s'il ne faut pas non
seulement suivre le Concile, mais peut-être aller un
.peu plus loin.
..
Car c'est' l'action de la hiérarchie, évêque, prêtre,
diacre, qui est le prolongement de l'action d a fidèles,
que ces fidèles par ailJeurs soiemt prêtres ou non. Ce
qui revient 2~ dire . q h .ne r&glera absolument aucun
des prêtres.problème en ayant d a prêtres-ouvrie~~~
professionnels; ... etc. Ce qui semble s'imposer c'est
qu'il y ait des ouvriers qui soient ordonnés prêtres, des
professionnels, etc., qui accèdent au sacerdoce. Ce
n'est pas la meme chose du tout.
Si j'était ouvrier, c'est de même que je réagirais:
je serais en usine et je verrais un prêtre s'amener pour
prendre du travail dans l'usine et ce prêtre,
trois jours après, prendrait fait et cause dans telle
lutte syndicale. Je sais que c'est un prêtre, et un prêtre
,qui se fait ouvrier; pourquoi? pour son 4 truc D de
prêtre. Alors l'action syndicale qu'il exerce, la position
qu'il prend, est donc liée à son sacerdoce. Et vous
voyez les c o h t s que cela peut apporter, qu'il s'agisse
d'engagement syndical, au plan temporel ou au plan
politique.
Mais dans l'autre perspective ce sont des gens
qui sont déjà ouvriers et qui à titre d'ouvrier, d'une
fapn non pas infaillible mais de la façon la plus prudente qu'ils le peuvent, prennent une décision, en
engagement particulier. Tout le monde comprend qu,'il
la prennent parce qu'ils sont ouvrier; on ne les soup
ç m e r a pas de le faire parce qu'ils sont prêtres, car
ce qu'ils sont tout d'abord ce sont des ouvriers. Et cet
ouvrier-prêtre devra manifester et dire à toute la corn-
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muna;$ qui se r é m t autod de lui qdils ne
obligès de le suivre dans ses positions syndicales, politiques, parce que là dans la célébration de 1'EuchaM e il accède à un autre plan, celui de l'action proprement sacerdotale.
n y a des conditions à cette forme de sacerdoce:
ce sont des prêtres qui exerceront leur fonction dans
leur milieu seulement. J'ai le cas d'un professeur qui
voulait être prêtre et rester professeur, mais son
évêque Pa r&é en lui disant: a Je n'aurai pas d'auto:
rité sur vous. B Cela voulait dire: = Si j'ai besoin de
vous pour un aumônerie, ou un con& diocésain, ie ne
pourrai pas vous prendre et vous transférer ailleurs. w
Mais c'est justement cela Qu31 ne faudra pas faire. Un
ouvrier qui serait ordonné prêtre, il faudrait qu'il le soit
avec cette détermination qu'il restera dans son milieu,
qu'on ne le transférerait même pas dans un milieu tout
à fait semblable, un autre d e u ouvrier. Ce sont des
prêtres qui gagneraient leur vie par leur profession ou
leur métier. Et s'ils veulent être prêtre en plus de cette
profession ou ce métier, ce sera &aiment un service
qu'ils rendront.
e) Les vocations sacerdotales
Et puis surtout ce seront des hommes qui auront
donné, avant l'ordination, la preuve que comme laïcs
ils sont assez intéressés à l'Eglise, pour se sentir tenus
de travadler pour elle, de faire progresser I'Evangile,
1'Eglise dans leur milieu. Remarquez bien qu'il ne
s'agit pas ici de faire du thiêâtre; le thêâtre quand on en
fait ressemble bien à la réalité mais n'en est pas: prendre
quelqu'un, par exemple, l'envoyer dans un milieu
ouvrier ou professionnel pour se disposer à les comprendre. Celui qui sera o r d o ~ éprêtre devra être du
milieu, quelqu'un qui a vraiment le souci de l'Egiise,
qui est vraiment un membre actif du Corps du Christ.
Cela revient à dire au fond, que sa vocation
surgira d'une vie chrétienne déjà vécue avec assez
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d'intensité pour qu'il- songe B faire davantage en de:
venant prêtre. Ceux qui se présentent actuellement, il
faut "bien le dire, ce sont des gens qui ont un projet
de vie, je ne dis plus vocation, basé sur des attpits,
et la ,première chose qu'il faut faire avec eux c'est. de
les christianiser, pratiquement de les baptiser. Un
supérieur d e soolasticat me disait: a Il faudrait 'parfois
que nos séminuires ou scoIasEicats se changent en Ca. + téchume'nuts ,. Que voulez-vous, il y a quelque chose
de factice dàns ces maisons-là.
Et puis ensuite, quaid cm aura dit tout cela, il
faut admettre la possibilité qu'il reste des prêtres à
plein temps. Il n'est pas question de partir en campagne et dire que dans l'avenir il faudra que tous les
prêtres aient une pro?ession, un métier; encore une
fois, c'est se donner des œillières, se priver d'une liberté
de penser, d'imaginer, et ce qui va en souffrir c'est
1'Eglise. Si c'était seulement notre pauvre petite h a gination qui se faisait le reproche de n'être pas Aiée
assez loin, ce ne serait pas grave: mais c'est 1'Eglise
qui va en souffrir.'

CONCLUSION
Pour nous préparer B l'avenir il nous faut éviter les
excés:' pasfloge
inconditionné du passé. Si on veut
ê ~ homê
e
on sait très bien, après 4 ou 5 ans de vie
saCeFdotale, que les choses ne sont pas si belles. Pas non
plus de dénigrement systématique du passé. Il ne sert
4 rien de dénigrer Pie XI et son action catholique: si
Pie XI n'avait pas fait cela, peut-être aujod'hui nous
ne pourrions pas avoir cette nouvelle articulation du
sacerdoce hiérarchique comme prolongement du sacerdoce des fidèles. Pas de dénigrement systématique.
Pas de méfiance B l'égard de l'avenir, mais non
plus pas d'enthousiasme naïf. Parce que l'avenir nous
échappe. Mais il y a une chose qui est certaine: nous
ne vivons pas plus en état de transition que d'autres,
c'est peut-être seulement un peu plus souligné. Le

présegt est toujours une tFansition ;une époque est
toujoup entre un passé et un futur. Peut-être que c'est
plus marqué aujourd'hui. Je fais cette remarque en ce
sens-ci: il ne faudrait pas que nous prenions une attitude pleqnicharde et toujours être en train de ra&
cher, d'expliquer ceci par telle structure de l'Eglise, etc
Nous ne sommes pas les seuls: ce sont toutes les professions qui sont mises en question aujourd'hui. Pourquoi la faculté de Droit de 1Univerité de Montréal
a-t-elle demandé l'an dernier B l ' E d e de sociologie
une enquête sur l'avenir 'de la profession? Demandez à
un étudiant en chimie ayourd'hui, qui voit comment la
chimie se developpe, combien d'ann'ées il pourra être
chimiste après sa sortie de l'université: a cinq ans et
cm ou 'être &p&sé B. C'&,dans
toutes les professions.
Il faut arrêter de rechigner et de se plaindre. Regardons
ce qui est aujourd'hui et tâchons de voir ce qui pourrait amver; et, encore une fois, sans décider que c'est
cela qui doit amver; laissons donc l'avenir ouvert, et
tâchons de rester disponibles.
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El P. Angel Arnaez. mcio en Navarra (Espafia), en
1929, ordenado sacerdote en Pozuelo de .Alarcon, Madrid, en 1955. ~ k i o n e r oen Cuenca (Espana), desrle
1955 à 1196. Hizo los Cursillos de Cristiandad. con
la primera tanda i9e Cuenca, que t&c 'lugar en la
casa de los PP. Oblatos. Quedo enarnorado de
.ellos. Trasladado à la prefectura apostolica del
Sahara Espanol, en 1964. ha implantado alli fimente la Obra de los Cursillos. Actualmente es
parroco de Aaiun (A.O.E.).

INTRODUCCION :

1) Algunas palabras que se manejan en Cunillos
y en este aiificulo, y que pueden necesitar una aclaracih :
Decuriu: Gnipos que se forman dentro del Cursillo
en la sala de a rollos R .
Intendendu, O Palanca: conjunte de oracioies y sad c i o s por un Cusillo:
Labor de ,p&llo: Tmbajo de los Dirigentes con los
cursiliistas durante los tiempos libres, para ganar
la confianza, desmontar prejuicios, centmr d m
trina, encauzar futwo apostolado y animar el ambiente. Es labor sobre todo individual.

.

R e i h ; Verdades 'en ~ m t aque se clavan en el individu~.Son muy eficaces cuando ya se van conociendo problemas e inquietudes.
Roduie: el tiempo en que debe ayudarse a los que salen
de un Cursillo, hasta mentalizarlos, que encajen
cristianamente en su ambiente, y sobre todo que
encuentren una buena R d 6 n de Gnipo.
R o b : Asi se llama a los temas que se dictan en la
sala de c rollos R.
Sondeo: Labor de los Dirigentes, sobre todo èn elprimer dia, al estar a la escucha, altemado con
los cursillistas, para conocer sus problemas; su personalidad, gustos, aficiones, etc., a fin de ayudmles
eficazmente en .su buqueda, y cenimrlos en cristiano.
T r i p d e : Piedad, Estudio y Action. Los tres puntos de
apoyo de todo el movimienta ,
Ultreya: La voz O grito con que se animaban los peregrinos de Santiago, Reunion wmanal donde comparten su vivir cristiano y se animan los cunillistas.
4 S O I W T ~ S R : Las visitas al Senor en el Sagrario
.donde le hab1,an en alta voz. Se hacen por decurias
O grupos de amistad.
.

Visitas

2) Los Cursillos de Cristiandad nacieron eii Mallorca
(Espaiia).
Después de varios ensayos, se di6 el primer Cursillo et '7 de Enero de 1,949. No tienen autor, sino
autores: un grupo de sacerdotes y seglares alentados y
dirigidos por su obispo, Mons. HervAs. derpués de
m a larga preparacibn y en una buqueda ansiosa, invocando mucho al Espiritu Santo, Uegaron a Io que
hoy llamamos a CURSILLOS DE CRISTIANDAD B.
En un pnncipio se llamaron Cursillos de Conquista La
primera vez se dieron como preparacion para una peregrinacion de Accion Catolica a Santiago.

I
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Hoy son ya m h de- 50 las naciones donde se dan.Cursillos, y en los cinco Continentes.
'Seria imposible resurnir aqui todas las frases elogiosas esperanzadoras que se han dicho sobré Cursillos, comenzando por el Papa y continuando por Cardenales, Obispos y seglares de mdas las. categorias.
Mucho menos resumir toda la amplia litemtura que
ya existe sobre Cursillos Alguws titulos de los ltbros
que m8s se manejan en Cursillos se dan al final de
este articula. (1)
En cuantobal nhmero de hombies y mujeres que
han psado por un Cursillo son ya mas de medio milIbn en sblo 20 &S.
Cada més aummta el n h e r o de
m a manera insospechada. Al ritmo que Ilevan, p m t o
serh millones.. Y téngasf en cuenta que .solamente
asisten a cada Cursillo de 35 a 40 personas.
El Papa, al nombrar a San Pablo P a t r h Celestial
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, reconda
los a abundantisimos fmtos de este método O escuela
de espiritualidad cristiana a . Con motivo del primer
Cursillo en Roma este Novienbre uItimo ha dicho algo
pamido en la audimcia gmeral. Y el 28 de Mayo de
1.966, ante 7.000 cursillistas de 40 paises, decià que

(1) Bibliografa.
Los Cursill s de Cristiandad, Instrumenta de renovaciiin
cristiai~a. Mons. H d . Intmogantes y problemas sobre los
Cunillos de Cristiandad. Mons. He&.
Carismas y Cursillos de
CristianM. Juan He&.
Memorial del Peregrino. - Secret. Nacional.
Manual de Dirigentes de Cursillos de Cristiandad. - Secretariado Nacional.
Vaticano II v Cursilios de Cristiandad. - Clemente Shchez.
Reunih de - ~ r u p o .- (Técnica) Secret de Cûrdoba (Juan
Ca$).
Esquemas de Cursillos de Cristiandad (Cornentario doctrinal).
- Royo Marin.
En Came viva - Cristianos en Rodaie - El Cursillo. tres
encuentros... etc.
Existen vanos revistas y Buletins.

a este &ovimiento* recorre los caminos del mundo con
carta 4e ciudadania D :

6QUÉ SON LOS CURSILLOS?

.

Se han dado m h de ci& dehiciones O descripciones.
Vamos a recoger dos nada m h : a Un instrwnento de
renovacibn cristiana D . a Un Movimiento de espirituaiidad por el que se pretende hacer vivir Io fundamental
cristiano, vertebrando criktiandad D .
Ni son, ni pretenden ser ninguna asociacion; ni
dentro, ni al margen de la Iglesia. Pretenden s61o hacer
vivir las exigemias del Bautismo. No m& que el Bautismo, p r o tampoco ménos',
Son m Movimiento espiritual de la Iglesia, en Ia
Iglesia y par6 la Iglesia. u Los Cursillos de Cristiandad
toman principalmente sus ideas del dogma catolico.
Todu ese conjunto de verdades inefables que revelan
la Iocura incomprensible del amor infinito de Dios a
los hombres, la riqueza desbordante de la Redencibn,
la hermosura insospechada 'de la &da de la Gracia
y la realidad consoladora d e la convivencia con 1.0s
hermamis, son los principios fundamentales, las ideas
madres, que se barajan continuamente en los Cursillos
y se repiten hasta la saciedad en las Reuniones de
Grupo y en las Uitreyas del poscursillo D . Pio XI a sahdaba con paternal solicitud a quimes
inventan nuevos métodos de apostolado y abrian nuev a -inos
,. Pio XII repetia : a Si las circustancias 10
aconsejan, adbptense nuevos métodos de apostolado y
&brame nuevos caminos, acomodados a las exigencias
de los tiempos... Nuestros tiempos piden métodos a la
vez agiles y racionales, atrayentes y profundos, universales y personales; métodos en los que no se quede
ningh elemento sin aprovechar, ninghn problemas sin
resolver, n h p a ansia sin satisfacer B.
Creémos que ta1 as el método ideado y utilizado en
los Cursillos de Cristiandad.

;
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Alguien ya se esta& preguntando en qué consiste la - noyedad del método utilizado por el Movimiento de
Cursillos. Pero es my dificil hacer comprender a quien
esté fuera del Movimiento y no haya -pasad0 por la
vivencia de un Cirsillo,. en qué consiste esta novedad.
Porque el Cwillo es ante todo una a-vivenciaB . No
es facil explicar con palabras frias 10 que los cursillistas
vivm tan entrafiablemente.
La metodologia es completamente nueva, , y, en
las tres etapas, o tiempo'r de la Obra: Precursillo, Curd o y Poscursillo, entrelaza, m un engranaie feliz,
un sinnhero de recursos espirituales, pedag6cicos y
si.c016gicos, que produren un impact0 sdudable y
,certero en las almas, no s610 durante el Cursillos, sino
que esta adaptada para,mantenér despubs ,de é1 con
facilidad y a gran nive1 la perseverancia de los cursillistas.
En el Precursillo se va preparando a los futuros
candidatos, abriéndoles sobre todo hamlsre de Dios,
una gran inquietud espiritual.
En el Cursillo se da un triple encuentro: Consigo
mismo, con Dios, con los hermanos.
En el Poscursillo se les van abriendo cauces para
sus ansias de apostolado.
Del CursiIlo salen con un gran amor a Cristo, que
se extiende ,a todos las cosas de Cristo: amor al Padre,
a la* Iglesia, da la Jerarquia y a los demés hermanos.
Todo ésto no son metas que se pretendan alcanzar,
sino hechos constatados.
El Movimiento de Cursillos pretende el mismo ideal
elevado de la Iglesia: dilatar el Reino de Dios y hacer
cristianos a los hombres, para realizar después la
estructuracih de la comunidad cristiana. Querémos
que todos los redimidos sean bautizados y que todos
los bautizados sean santos, ap5stoles y hombres de su
tiempo.
Uno de los lemas que m& se barajan en Cursillos
es el de a vertebrar cristiandad. Y uno de los slogans

mbppetidos es el de que a la crisis mayor que hoy
badqe el mundo es crisis de santos a.
b s cursillistas no tienen por qué enrolarse en ningma asociacih y organizacion apostdica, aunque de
hecho eth nutriendo y vigorizando no pcas asociaciones de la Iglesia.
El Movimiento de Cursillos encierra, como ya
hemos dicho, tres tiempos: P r e c d o , .Cursillo y Poscursillos. Varnos a resurnir algo de cada uno de ellos.
PRECURSILLO.

-

Palabra dificil de dqfinir. Es 10 a antenor y previo D al Cursillo.
Importa : Ekmentos objetiuos impersonales : una casa,
un calendario, unos servicios...,
Ekmentos institueionales: Un Secretariado, y una
Escuela de Dirigentes, que posbilitan la existencia y permanencia de los Cursillos.
5
Importa la exitiencia de una Cornunidad
orante y rrpostqli~anhentecoïnprometida, que con su a intendencia B merece, si- es necesario, el rnilagro; y con su
presencia testifica, y con su caidad opeante incorpora.
Para el Precursillo importa tambih,- y de una
manera decisiva, la actuaci6n personal hecha irradiacion
jubilosa y de conquista.
Supuestos estos antecedentes, el Precursillo se
propone buscar, seleccioiim, preparar, en cuanto se
puede, a las personas que deban ir a Cursillos. Lo de
Juan el Bautista: a Descubrir, allanar, sirnplificar los
caminos de Seiior B . Porque no todos pueden, ni deben
ir al Cursillo. Unas veces porque no sirven, y otras,
porque no nos sirven.
1. Condiciones para los que h c a n candidatos a
un futzlro CursiUo. - Dentro del Cursillo, cuando ya
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los cursillistas han despertado sus &ias apost&as,
se les habla, en el rollo de a Estudio del ambiente D , a e
d m o deben actuar, de cbmo han dè usar la cabeza, el
corai& y las rodillas (oracih sacdiada);
Se les repetira que a antes de hablar a los hambres
. ,de Dios, en prmiso hablar a Dios de los hombres D.
Los pasos a seguir suelen ser los siguientes: ,
Conocer el ambiente con las personas que 10 forman
. y los pmblemas que le dàn fisonomia.
-, Busctir y hallar las personas (O la persona) que deb e r h ser ferment0 evangelico de aquel ambiente.
- Trato persp~alque lesplleve a una accePta&6n personal. Aceptaci6n que ha v w suscitada por una
'hquietud sentida y uina solucih preséntida. En
nuestro argot decimos : a hacer amigos, hacerse
amigos, . para hacerlos amigos de Cristo B. El mejor
gancho, el de una vida de auténtico testimonio.
Conseguir y preparar pak é1 (para ellos) una plaia
en el Cursillo, para luego recogerlos en m a Clausura y ayudarles a que desenboquen en una Reuni6n
de Gmpo que les impulse y les ayude a vertebrar
la cristiandad para la que fueron escogidos.
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La, selecci6n &ma
Secretariado Diocesano.

del candidàto pertenece al
'

*
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EL CURSILLO.

'
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2. - Condiciones minMnas que deben exigirse a los
que van a ser/admitidos en el Cursillo.

- Cierta

personalidad. Entendemos que tiene personalidad a el individu0 capaz de decidirse y de
optar por motivos personales W . Es decir: que sea
capaz de a atender, entender, aceptar y actuar p .
- Que esté bautizado. Los Cursillos son un Movirniento
de Iglesia, en la Iglesia y para la Iglesia.
- Que sea due60 de sus decisiones, subjetiva y objetivamente.
- Con garantia de perseverancia. Que tenga a quien
ayudar y de quiens ayudarse.
,

.
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Es un curso intenso de tres dias en el que, mediante la doctrina y el testimonio, se facilita a los
cursillistas una vivecomunitaria del cristianiçmo,
se procura el encuentro 'personal con Cristo y se.des-.
cornpartIda, en
cubre la 'iiqueza de la vita cristianstiana
dialogo y en cornunion con los hermanos, y .crea un
movimiento en orden a c e a n i z a r los ambientes.
Vuelvo a repetir que 'es dificil comprenderlo sin
haberlo vivido. Y, desde luego, 10 que no se pretende
con un Cursillo es formar en tres dias a los que no
e s t h formados.
La marcha del Cursillo va dirigicla por un equipo
de sacerdotes y seglares, preparados espirituahente y
conocedores de la doctrina y técnica del Movimiento
de Cursillos.
5
El Director esDiritual p e l coraz6n y el eie de
todo el' Cursillo. Es -la pieza principal, y en 6ltima
instancia el responsable.
Pero el responsable a visible D de la marcha del
Cursillo es un seglar: el Rector. En 10 extemo y
visible, en la que podnamos llamar disciplina del
CUçi110, el responsable es el Rector.
Intimamente unidos al Director Espiritual y al
Rector hay un grupo de .seglares, llamados también
a dirigates B, encarnado Io que se ense& el Cursillo, y dando los rollos que se les asignen. Y demués
del Cursillo atienden a los recién salidos en su a rodaje D ;
y con su ejemplo y con su entrega tratan de conseguir
una UItreya y un Poscursillo vivo y auténtico.
A los Cursillistas se les distribuye en grupos, para
que trabajen en equipo, al tomar apuntes, confeccionar
un mural, y aprender a cornpartir su piedad, estudio y
accih. Se les llama a decurias B, con un jefe y un
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secretario al frente, y bajo la advocacion de un d o .
Asi se facilita también la amistad entre euos, y con'
10s &gentes. Y es un buen aprendizaje para las fuhiras reuniones de glnzpo.
-.
Se toman a p t e s para conhastar lue& las ideas,
'hacer en equipo un resumen para m a reuni6n de ,la
noche, y Ilevhelos oomo recuerdo. P m no es nonna
tan rigida que deba hacerlo también quien atimde
mèjor esnichando solamentk. El mufal ayuda a centrar
' y animar el ambiente de cada, dia.
A la mesa sirven los mismos dirigentes, Rector y
Sacedotes, para quita t d o aire de @rofesionalismoy
superioridad, y que les alejaria de 10s &tas.
Eçtè
acto de senciZTea .crea un c&na de amistad entre todos.
Luego termimm por hacerlo todos.
A las leceiones que se dictan fuera de la capilla se
les llama d o s B. Esta palabra esta tomada de la
jerga estudiantil. Es muy oportuna para quitar todo
ton0 emdito, intelechdhta O doctrinal. Se pretmde
sobre todo que sea una doctrîna vivenciaI. El rollista
habla no tanto de 10 que sabe como de 10 que vive.
'
En la primera noche del Cursillo y hasta después
de la Misa de la mdana siguiente se tiene un Retiro
espiritual, y en silencio.
El Cursillo, después de pasar lista para ver si
falta alguien O plguien que no esta en lista y asignar
las habitaciones; cornienza con un u rollo B preliminar
donde se les dice con claridad en qué va a consistir
la marcha del Cursillo, y se desrnontan prejuicios. Luego
en la Capilla se les da m a meditacibn, se hace un
Via Crucis, y se va a cenar. Durante la cena 'se lee
una lectwa apropiada. A continuaci6n. otra breve meditacion, y a dormir. Al levantarse, oracihn de la mafiana, Meditacibn y Misa. Y ya no hay silencio en lus
tres dias.
Cada dia hay cinm rollos. Cada macana una Meditacion que marca la pauta del dia. Los rollos que
dan los Directores Espirituales se llaman = misticos =
y los que dan los seglares e rollos-rollos =.
*

Los gusticos son: *
1 - Gracia Habituai.
2 - Gracia Actual.
3 - Sacramentos.
4 - Obstaculos a la Gracia.
5
Vida en Gracia.

-

Los mllos seglares son:
1
IdeaI.
2 - Seglares en la Igiesia.
3
Piedad.
4 - Estudio.
5 - Accion.
6 - Dirigentes.
7 - Estudio de Ambiente.
8 - Cristiandad en Action.
9 - Seguro Total: R e d n de Grupo.
10 - El Cursillista m& alla del Cursillo.

-

-

Los rollos misticos y seglares vdintercalados. -El
orden es el sigaiente: Primer ,dia entero: Ideal, Gracia'
habituai, Seglares en la Iglesia, Gracia Actual, y
Piedad.
i
Segundo dia : Estudio, Sacramentos, Accion. Ob&&culos a la Gracia, &gentes. Tercér dia: Estudio del,
ambiente, Vida en Gracia, Cristiandad en A d n , Seguro Total y Cursillista m& alla. ,
Entre los rollos, la Uamada labor de pasillo. Los
dirigentes aprovechan estos tiempos de desmnso para
hablq con los Cursillistas. El primer dia de sondeo,
el segundo de rejones y testirnonios, el tercero para
encauzarlos hacia el apostolado. Es todo un proceso
que seria largo de explicar. Hay que poner en juego
toda una serie de recursos, pero sobre todo una entrega
- total, en una intima union con Dios.
Los sacerdotes aprovechan todos estos t i e m p para
esoichar problmas y ver de dar solutiones, y también
para éscucharlos en confesi6n.

. .
. A partir del rollo de Sacramentos cornien& las
a visitas sonoras B al Santisimo, pur gnipos de amijzad,
O por gmpos de decurias. S h e n para -recabar las gracias de Dios, romper con el respect0 humano y ,comehar a prardicar una oraci6n comunitaria.
En Cursillos existe la palabra a Intendencia B qùe
enci,
gran parte del secret0 y del éxito de los Cur.siIlos. La oraci6n y el sacrificio son el recwo m k
&caz del método de'Cursillos: Por eso decimos que
= las rodillas . son las &randes palancas del ap6stol p .
Y queremos poner siempre en pdctica a q u e h ~ a l a bras que nos advierten que a antes de hablar a -los
hombres de Dios, hay que hablarle a Dios d e los
hombres B. En muchos~lugaresa la intendencia se la
llama también a palanca B. En Cursillos se esta convencido de que la oraci6n viva y con fe es capaz de
trasladk montaîias y de ablandar corammes. Le llegamos
a decir al Sefior, a que no queremos milagros para
creer, pero queremos tener tanta fe que si es preiio
haga los milagros. Y los milagros nosotros estamos
convencidos de que se dan. Sin contar con la a intepdencia. y programaria, nadie se atreveria a organizw
Cursilios. De esta mhgica palabra se podrian contar
maravillas, auténticos milagros. como acabo de decir.
En ocasiones no hay m& remedio que recordar aquelhs
ala ab ras d$ Sefior: mayores cosas veréis B .
; La
intendencia pueden y deben hacerla todos,
menos los que e s t h dentm del Cursillos. A ellos les
basta con seguir fielmente el Cursillos. Ya tendrin
tiempo de hacerla. Se pide a palanca B a todo el mundq,
cursillistas y no cursillistas. Impresiona saber que en
Ta@ se hace oracion por un Cursillo del Sahan. v
en el Sahara por uno de México, Austria O Ceilb.
Mucho ayudan Cornunidades religiosas, Seminarios
Hospitales, Escuelas, etc. MAS en concreto, para cada
Cursillo se responsabiliza a determinadas Parroquias
O Ultreyas que a p a h a n la intendencia de un Cursillo.
Y se comprometen especiaknente a asistir a la Clausura
de dicho Cursillo. En el roll0 de Gracia Amal suelen
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leerieoalgunas holitas. de intendencia q cartas qüe previamente han sido remitidas al Director Espiritual. No
se trata con ello de impresicmarles, sino de responsabilizarlos eficazmente, de hacerles ver que el Cursillo
es una cosa seria, puesto que est6 constando sacrificios,
corn cost6 el de Cristo. Y les anima e hacer ellos 10
mismo para sucesivos Cursillos. Es impresionante ver
d m o responden algunos después, en agradetimiento a
quienes le ayudaron en su renacer al ser cristiano. A veces se hacen palancas brutales para conseguir el
-'
por
éxito en sus planes apostOlims, O cuando piden
necesidade* concretas de la IgIesia.
Denbo del Cursillo también se canta, y 'se canta
con alma. De ordinario canciones de aire moderno, de
todos conocidas. Algunas con letras apropiadas, y otras
no tanto, con la original. Ayuda a distender sicologicamente y descansar del trabajo intenso de los rollos
y tomar apuntes. También para vencer el respeto humano. A el10 lleva el clima normal del Cursillo. Si a
mal no viene, también se cuentan algunos chistes, y
se hace alguna escena graciosa.
5
En Cursillos h3y un canto prefendo, .y es el ..De
Colores B, 'que estaba de+ moda cuando nacieron los
Cursillos. Cornienza'con estas dos palabras. Algunos
han pretendido hacer de é1 como un rito, c o p ~que- '
riendo significar la Gracia. No hay tal. Si bien es
verdad que algunos veces se habla de a despintarse B,
nl perder la Gracia, y a repintarse D, al recobrarla. .
También, al no conocer la lengua Y a b los de un
mismo idioma, se dicen estas dos palabras a modo de
saludo y contrasefia.
El 6Itirno dia, después del mllo de a Vida en Gracia =, se rellena la Hoia de Servicios. Bspués de y
ante el Sagrario cada Cursillista en particular, hace
sus compromisos de honor juntamente y a 9 a d o par
el Director Espiritual. Es como la primera ~irecti6n
,
espiritual en la linea del Cursillo. El Cursillista se ha
dado cuenta de la maravilla de la Gracia, O la ha revalorizado, y como ya no quiere perderla, sino acre-
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centarla cada dia, consigna sobre una Hoja especialmnte preparada, aquella pditicas de piedad G e é1
Cree que puede y debe practicar para. no perder la
perla pr~iosa,sino m6s bien acrecentarla y -difundirla.
Es 10 que revisara en c o h en la primera parte -de
la Reuni6n de Gnipo semanal.. La Hojasle sirve de recordatorio. Si ha habido fallos, los reconoce con nàturalidad y humildad. Y en decirlo en la Reunibn de
Gnipo le sirve de &do
para no fallar en adelante.
Pen> sobre todo para cbmpartir sus. vivencias cristianas
con los hermanos.
También ;e les entrega
p-era
noche un librito
de bolsillo llamado a Gda del peregrino D, que contiene los actos particulares y cqlectivos de piedad en
el Cursillo y en el Posciarsillo.
Como muestrario se pueden ver algunas de las
frases que mis hondo calan en el Cursillo:
a C&O
y yo mayoria aplastante B . a Contacto con
Cristo y con los hermanos D . a Hijos del Padre, Hermanos
de Cristo y Templos vivos del Espiritu Santo P . a NOS
salvamos O nos condenamos en racimo P . a Cristo
cuenta contigo D . a Viviremos en gracia porque cuesta
y precisamente porque cuesta B. a Las rodillas son las
grandes palancas del ap6stol D . a Cristianismo consciente
y creciente D . a Aportaré e mi ilusih, mi entrega y mi
espiritu de caridada. a Por las alrnas que has vinculado a mi kenerosidad, Seiior D . a Vivir en Gracia y
con gracia D. a No queremos ser coAgulos en el Cuerpo
Mistico de Cristo D . a Peregrinar por Cristo hacia el
Padre, con la ayuda de Maria y de todos los santos,
llevando consigo a los hermanos B. a Cascabeles de
alegria y Tem los vivos del Espiritu Santo D. Con los
pies en el sue O y en el cielo la ambicibn B. a Conocer
el ideal y conocer la realidad s etc. etc....
Se utilizan estas frases porque encierran verdades,
ideas-fuerza, que envasan oportunamente toda la densidad de contenido y da carga afectiva que se vivieron
en el Cursillo. Son un recurso pedagbgico, puesto al
servicio de las verdades y valores cristianos que han
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de estaz, siempre preséntes en el cris&ino que ha pa.
sado por un CmiUo.
También se hacen fotografias en el Cusillo y se
da una lista con todos los nombres y direCCiones, como
recordatario, como una gracia actual extema y para
poder seguu todos en contacta, visitarse, felicitarse en
las fiestas onomaSticas, etc.
Una nota distintiva en el Cursillo es la alegria
radiante. Como una nota de la piedad auténtica, como
cristianos renacidos a la esperanza, m u e es una .
comunicaci6n jubilosa del ser crisiiano. Porque -en el
Cursillo se respira amistad y gracia, nacida del encuentro con Cristo y los hermanos.
Se termina el Cmillo c o d a Clausura, donde cada
cursiUista da su testimonio vivencial del CursiUo, y
sobre todo, donde se encuentran los nuevos con los
antiguos, y ven que es verdad 10 que se les ha dicho
en el C d o : que hay una crisüandad que respalda
con su oracion s a d c a d a , y se alegra de su crisiiapismo
a con vigor de estreno D . D e s p u é s x han hablado
voluntariamente los nuevos, los an os dan el %timonio de su *perseveianciaep el .bien, y los dirigentes
sus uI&s
consejos y experiacias para el cuarto dia,
que dura hasta la eternidad. Se termina con una a Hora
apostOlica D vibrante, la entrega de crucifijos de bolsillo
y las Hojas de SeMcio que han estado en el.Sagrario.
Si es posible se termina todo con una Misa en la que
todos participan, incluso familiares y amigos.
Las Clausuras suelen ser una auténtica renovacion
y un gran estimulo en nuestro peregrinar; por 10 que
en ellas se dice y por el clima formidable que en ellas
reina. Suelen tener sabor de primitivo crisüanismo.
Quedan muchos detalles en el aire que es imposible consignar aqui.
POSCURSILLO.
Es toda la vida, desde el encuentro O reencuentro
con Cristo hasta el encuentro definitivo con el Padre
en el Cielo.

-

También es el cchjunto de medior empleados parila perseverancia y la vida apostolica fructifera. .Para
hacer un peregrinar m& recto, m& rapido,,mas e f i c q
al hacerlo a en racimo W .
Todo el piovimiento de Cysillos .va al camp& de
tres tiempos; 10 que se ha dado el llamqr e iripode D ,
sabre el que descansa toda la vida del cristiano: Piedad,
Estudio y Acci6n. Siempre bajo una Direcci6n espiritual.
..
Para hipulsar y abrillantar todo ésto existen las
Reuniones de G m p y las Ultreyas. Son las dos piezas
clave del Poscwrsilo.-

.1

- Reunidn de Gncpo: es ma reunibn, de amigos que

son crhanos y Quieren peregrinar en comim al
Padre. Es la amistad hurnana llevada al terreno sobrenatural. Esta hecha para compartir 10 que se vive, y
al compartirlo, vivirlo todo mejor; y al mismo tiempo
contagiarlo a los demh y hacalo todo m& consciente:
mente.
Los Cursillistas recuerdan aquello de la Biblia:
a un amigo ayudado de otro amigo es invencible como
una Ciudad fortifiada D , y también aquello de a j ay
del solo! D. Y tienen fe en Ia promesa de Cristo: s donde
hay dos O m h reunidos en mi nombre, alli estoy yo
ellos B. Se intenta soldar 10 humam y 10
en
.vin0 al njugar gracia y amistad.
También conocen los CurSilliStas aquellas palabras
de Santa Tema: a Es preciso haoerse espaldas unos a
para no caer. Sobre todo en los comienzos de la
vida espiritual W .
El n h e r o suele ser de trés a séis. Non menos, porque ya no habiia grup, y m m&, porque se terminaria
en tertulia.
La Reuni6n de Gnipo se monta por iniciativa de
sus componentes.
.
A esta remion se la llama de amistad O a con
qukn qukres B. Y se realiza siempre &n los mismos.
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Si poÏ d&n motivo.: epfennedad, viaje, etc. se deshace,
se monta otra
Existe otra clase de Reuni6n de Gnipo: a Con quien
debes D . Esta tiene otras motivaciones: trabajar en un
mismo lugar, de cara a un fin cuncreto; O porque a
alguien le hare ilusibn hacerla con uno, O porque necesita del apoyo de otros hasta que encuentre su reunih*
de amistad. La Reunion con quien debes ha de estar
siexnpre apyada por la de amistad. Es decir, que la
de amistad ha de sostener espiritualmente a quien
ademb tiene una O varias de obligation como -apostolado.
NO es obligatorio tener ni ma,ni otras, &O que
es un medio que' se les brinda a los Curs'illistas para
perseverar y trabajar m b y mejor. La experiencia dice,
sin embargo, que se hace dificil sin ellas. Hay excepciones.
La hora, el dia y el lugar de las Retiniones los
fijan los mismo componentes. La hacm donde y cuando
quieren.
En la primera parte de las Ultiéyas también hay
una Reunion- de Gnipo. Es ,a con quien debes B , ordin d t e con los primeros que le Caen al paso. Cambiando todas las semanas, para conocerse d o s , crear
amisiad y c!ompatir cristianismo de distintos ambientes
y niveles sociales.
- Modo de hacer la Reunibn de Grupo. - Se comienza
siempre invonuido al Espiritu Santo. La dirige uno
cualquiera. No hay jefe, pue* que el Jefe es Cristo.
Se repasan la Piedad, el Estudio y la Accih de la
semana pasada. Se hacen planes concretos de apmtolado
para la semana futura. También se comunican el Momento en que durante la semana se han sentido rnh
cerca de Cristo, como dando a entender hasta d h d e
ha llegado al tennbmetro de su amor a Dios durante
tada la semana.
En toda Reuni6n hay siempre un plan apost61i&
personal, y otro del Grupo. Se dice d m o fué el de la
'
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semana anterior, si hubo éxito O fracaso, y se concreta el de la semana siguiente.
Nunca se deben tocar temas que rocen la conscien,
cia. Eso es solamente para el confesor.
2 - La Ultreya. - Es I'a reunion de todos los de la
localidad O comarca que quieren vivir en- Reuni6n
de Gnipo. Se la llama la Remi& de las Reuniones de
Crupo. Su 'dinamica es como sigue:
a) Reunibn de GR^. a c o i .quien debes D . Se ha
explicado antes. No debe suprimirse nunca. Dura unos
tr&ta minutos.
b) Noticiario. @ h a d o también = Nodo S . Noticias
escuetas de aquello que puede-interesar .a &dos: de la
Iglesia en general, la B6cesis, Parroquia, a d g o importante de alguno de los componentes.
Es. el moment0 en que se leen las peticiones de
Palanca que han' llegado de otros lugares, y alguna parq u i a O grupo se hace cargo para reforzar apadrinando.
a h desde leios ese C d o .
c) Rollo de la Ultreya. - U m cualquiera de los
componentes de la Ultreya da su vivencia personal de
cristiano, c6mpartiéndola con todos los presentes. No
m6s de diez minutos. Gada semana rollista distinto.
Nos habla de su manera de santificarse, de su apostolado, de cbpo est6 viviendo la Gracia.
- 4 Resonancias. - Después del rollito, el que dirige la Ultreya invita a los presentes para que alguno
de ellos (dos, tres O cuatro) hagan un breve cornentario,
de 10 que m6s le ha impresionado, si tiene dguna vivencia semejante. Dura unos tres minutoh como maxirno, y en un tono de naturalidad.
e) Centrado de la Ultreya a cargo del sacerdote.
El Director espiritual O alguno de los sacerdotes asistentes. Consiste sobre todo en pmer transparencia de
Evangelio a todo Io que alli se ha dicho.
Lo mismo que la Reunibn de Gmpo, tampoco Ia
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ul&a es obligatoria. Ya que nadie -puede d e k que
sean Bs Unicos medios de perseverar y vivir en crisliano.
La Ulbeya también es semanal, ya que asi es el
ritmo de 'la vida social, y porque dejarlo maS tiempo
seria perder el calor que en ellas se'recibe. El CursiZo
es como una herida de amor abierta en el alma y no
hay que dar tiempo a que cicatrice.
Remiones de Grupo y Ultreyas son como un cauce,
una ayuda que se brinda al cursillista para potenciar.
su vida de d t i a n o .
Asisten hombres y mujeres, pues todos pueden aportar, y 10 que se pretende es dar ton0 y visibn universales. Las Reuniones de G i u i , sin embargo, las hacen
por separado.
También en la Ultreya los Dirigentes, hombres y
mujeres, e s t h siempre al quite y a y u d d o en la mentabacibn de las nuevas remesas O promociones de
cursillistas. Para ello tienen sus Escuelas de Dirigentes
donde se les prepara y se les anima en su trabajo. Unas
dos horas semanales,
d
Se insiste mucho siempre en la Direccibn Espintual:
contact0 con Cristo sacerdote. Es parte importante en la pérseverancia y santificacibn de los que un dia
hicieron Cursillos. El secreto de muchos enfrîamientos
y el languidecer del M o d i e n t o en algmos lugares
tiene como causa el abandono de esta practica, O la
despreocupaci6n de los sacerdotes.
También se tienen aniversarios de Cursiuos, que
se pueden montar de diversas maneras, se*
las circustancias.
Se tienen también Ultreyas interpanoquiales, comarcales y diocesanas. Ha habido dos nacionales en
Espafia, y m a internacional en Roma. Ahora se esta
preparando otra intemacional en Mexico para Mayo
de 1.970.
Una prcictiva que se recomienda vivamente después de hacer el Cursillo son los Ejercicios esperituales
cerrados.

,
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Todo el Movimenfo, con sus Escuelas de ~irigentes*
y.el Secretariado Diocesano, esth siempre subordinados
e inthamente ligadoi a la Jeraqda. Vna de las notas
salientes en toda la historia de CursiUos es que jamas
ha habido el menor roce côn la Jerarquia. Lo cual no
quiere decir 'que no se hayan'planteado gmblemas. .
Muy recientemente, el obispo Consiliario de CrirsIIlos,
Mons. H e d s , ha hecho yna Encuesta a un çentenar
. -de Obispos espaiiolés y extmnjeros que tienen establecidos los Cuisios en sus Diéces'is.'Han contestado 86,
. entre ellos, nueve CardenaTes. Hay respuestas de todos
los Continentes. Po? la riqueza doctrinal de estas respueséas- se ha- pensado que seda -bueno pubEcar un
.libre con todas ellas, cosa que se piensa hacer en breve.
'
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CONCLUSION. - Esto es a rasgos genemks el Movkiiento de Cursillos de Cristiandad. Se ha procwado sintetizar lo m& posible. Si se cree conveniente.
profundizar m h , en un pdximo articulo se podna
hablar de u LO QUE PRETENDEN LOS CURSILLOS
DE CRISTIANDAD s, y de c COMO LO PRETENDEN B, una vez que ya se conocen las iineas generales.
No obstante, antes de terminar, me permit0 aconsejar a quienes deseen tener un mayor wnocimiento de
este Instrument0 de renovacibn cristiana, que hagan
&niIlo~- E p c e s ya necesita& menos preguntar. A
quien pregunta a qué sabe el c&c, la mejor 'ipuesta
ed dade m a mpa, decirle que Io beba. Ya no necesipregmtar, porque ya sabe qué es wiiac y a qué
sabe.
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Ce qu'elle est, ce qu'elle veut
par le P. Dominikus Schmitz, o. m. i.
L'article qui suit est du P. Dorninikus _Schrnitz,'
O.M.I., d e la province d'Allemagne. II montre les
richesse de I'AM~MI.Les responsables de chaque
province ,auraient intérêt à lire ces pages pour faire
d e I'AMMI un groupèrnent vraiment apostolique et
missionnaire.
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3L'histok des Ordres ,religieux nous montre que
les fondateurs ont souvent essayé d'associer à leurs
familles religieuses des laïcs. Ils leur ont d o ~ édes
règlements de vie adaptés à.leur genre de vie d a s le
monde. Déjà St:Benoit
a eu des a Oblats gui même,
s'ils vivaient dans le monastère n'étaient pas des moines.
Plut tard, que l'on pense à St. François et à St. Dominique, on parle de Tiers-Ordre. Leurs membres sont
des c pieux laïcs = restant .dans le monde (mariés ou
non) et ayant des relations spéciales avec l'ordre religieux auquel ils srnt rattachés. On a adapté la règle de
l'Ordre à leur genre de vie et à l e m conditions de
vie. Ce règlement est inspiré par l'esprit propre de
l'Ordre. Ils participent à ses biens spirituels et les religieux du c Grand Ordre = exercent un ministère spécial en leur faveur.
Au cows des siècles et jusque dans la fin du siècle
dernier cela s'est fait.
Q,

,
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On distingue des Tiefs-Ordres religieux et des TiersOrdres séculiers. Les membres des derniers restent

.

dans. le- monde, dans leurs M e s , le^ métiers et
occuptions, tandis que les premiers sont des membm de
congrégations religieuses, ayant une règle inspirée pa?
, celle du G r a n d e d r e et du TieislOrdre.
Les Congrégations modernes se sont égalmient
efforcées de grouper des laïcs et cela surtout eo vue
+
de leur activité apostolique et missionpire. Ce sont des
sdalités de p&re, de sacrifice et d'offrande, des associations d'amis des missions.'Même des Congrégations
de religieusese ont fondé de ces associations. .Le siècle
dernier, qui a vu la fondation de tant de Congrégations
(missionnaires ou non), a e'4'e témom de la naissance de
.beaucoup de ces sortes dassociations. On a prétendu
que notre Vénéré Fondateur avait fondé l'Association
Missionnaire de Marie Immaculée dès 1840. Il ne semble pas que cela soit historiquement exact. De fait il
a fondé le iuniorat... cette institution a fait école. Plus
tard le V. Fondateur a pensé à une association en vue
de soutenir cette oeuvre, mais le Chapître de 1850
. rejeta le projet d'associer à la Congrégation une espèce
de tiers-ordre. Au Chapître de 1856 on discuta de nouveau le projet et il fut adopté.' Il paraît que Mgr. de
Mazenod ait voulu s'adrmr au St. Siège en vue de
réaliser cette
... de fait rien ne fut fait. Ce
dans l'oeuvre du P. de Mazmod et dans l'esprit du Fondateur des Oblats... a Tout
doit être osé pour établir le règne du Christ et détniire
celui du diable B.
N'était-ce pas trop tôt pour
cette 'oeuvre
auxiliaire, vu que la congrégation n'avait alors qu'un
nombre restreint de pères. C'est au Chapître de 1879
que la chose fut de nouveau discutée et que fut décidée la fondation d'un oeuvre auxiliaire, tout en laissant à l'Administration T!énéralé % choix du temps
favorable à la réalisation. C'est le T.R.P. Soullier qui
présenta à Léon XII1 l'Association de l'Immaculée Vierge
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Marie -en vue de seconder les ' vocations- religieuses et
missionnaires.
Certaines provinces n'avaient pas attendu jusqu'à ce
moment pour fonder une oeuvre auxiliaire (en 1894 la
province d'Allemagne p.e. avait fondé son Ass. Miss.
de M.I.). Le Chapître de 1920 enfin souhaita'la réunion
de toutes les oeuvres auxiliaires des provinces en une
grande oeuvre unique ... elle devrait aider au recrutement et à la formation comme aussi soutenir les rnissions étrangères. Mais ce n'est qu'au Chapître de 1926
que furent données à cette Association les constitutions propres, que Mgr. Dontenwill publia dans la
circulaire No 141 en date du 7-6-1929. L'AMMI était
définitivement fondée...
Cette AMMI n'est pas un Tiers-Ordre, mais une
association de laïcs qui par leur prière, leur esprit de
sacrifice et l e m offrandes aident les Oblats 'dans leur
activité- missionnaire et Ieur recrutement. Dans la Circulaire No 141 (Missions 1929) le Supérieur Général
donne les directives, générales .en ce ggU concerne l'organisation de cette -AMMI tant dans la Congrégation
entière que dans les différentes provinces. Pour comprendre le but et le sens de cette Oeuvre, il faut revenir ses origines: en premier lieu soutenir l'oeuvre
de recrutement et de la formation et ensuite ce sera
une oeuvre pour soutenir les missions étrangères.
En 1948 le T.R.P. Deschâtelets a donné dans la
Circulaire No 182 un aperçu général sur le sens, le but
et le fonctionnement de I'AMMI, une espèce de mise
au point. Deux ans plus tard il écrivait dans la Circulaire No 182 (15 août 1951) traitant de a notre vocation
et vie d'union intime avec Marie Immacdée D le passage suivant: a Un des points importants de notre apostolat marial sera de savoir utiliser notre Association
Missionnaire de Marie Immaculée dont nous avons
parlé dans une de nos premières Circulaires. Lei chances de succès certes ne sont pas les mémes partout,
nous Ee comprenons très bien. Mais il reste' que dans
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plusieurs provinces qui-re sont particulièment a ~ p l i -'
quées 2t promouvoir l'Association, elle est devenue .un
très puissant moyen d'apostolat marial et missionnaire. N'oublions pas que association Missionnaire
riést pas essentiellement une source d'amdnes pour
nos missions, mais plutôt une sotté de Tiérs-Ordre (sans
l'être canoniquementl), une vrai Légion a e Marie à
l'esprit profondément oblat S.
. . Ces paroles du T.B.P.' Général résument bien ce
que l'on doit r6pndre à la question: Que veut PAMMI?
'Qu'en pensent les OMfs? *
N'est-ce pas dommage que beaucoup d'oblats ne
s'intéressent que peu ou point du tout A W M I ? Elle
aurait pu devenir une grande action d'aide tant au
service du recrntement et de la formation qu'au service
des missions. L'on peut se demander si v.g. nos missionnaires qui prêchent dans nos paroisses n'aurait pas
le moyen de faire de la piopagande pour notre oeuvre
et de fonder des groupes. Est-il vrait que de la part
des supérieurs tout a été fait?
L'on me dira qu'il y a une Oeuvre P o n t i f k a m e
la Propagation de la Foi, qui doit avoir une place
primordiale. Cela les Oblats Pont toujours pensé et
ne sont jamais refusé d'y collaborer et même à mettre
un certain nombre de pères à son service. Mais il faut
le dire: Les [Oeuvres pontificales ne nous aident pas
d a n ~ l erecrutement ou d m P œ u w de formation de nos
jeunes sujets qui iront plus tard en mission. Or toute
congrégation missionnaire a le droit d'assurer son d é
veloppement et pour atteindre oe but elle peut se f a k
des amis et de les organiser, même en vue d'une aide
financière. N'était-ce pas déjà la pensée du Fondateur
de grouper les amis des juniorats? Les Oeuvres Pontificales ne nous aident pas A préparer la relève... et cela
est un but principal de I'AMMI. D'autre part les subventions venant des Oeuvres Pontificales ne suffisant
pas, tant s'en faut, pour subvenir aux besoins des missions, de nos missians, et d'en assurer l'essor. Il est vrai

O

que 1 q évêques OMI reçoivent des subsides mais cette
aide ne suffit pas. Le simple missionnaire lui ne peut
pas attendre une aide substantielle... Ici ce serait une
A M ~ Ibien organisée qui pourrait rendre de grands
services. Qui ne connaît pas le générosité de beaucoup
de nos membres de PAMMI (et ce sont souvent les
moins riches)? Il ne semble pas que les Oeuvres Pontificales en aient un dommage. Non, notre Association
Missionnaire de Marie m a c u l é e n'est pas une concurrence,( mais plutôt une sorte de complément...' une*
oeuvre parallèle comme beaucoup d'autres et a\ même
de soutenir nos missions d'une manière très efficace.
Et puisque. je parle, .d'aide. au missions, il me
semble qu'il est avant tour nécessaire de parler des
prieres, des sacrifices et de l'esprit apostolique qui sont
mis par SAMMI au service de nos missions.
Allons plus loin et disons que notre Association est
à même d'éveiller dans les coeurs l'amour pour les missions et un Zèle .vraiment apstolique. Les Oblats sont
des missionnaires; donc des engag&. Ils sont au. service du Christ dans 'le monde, et mettent leur personne
et leuri forces à la disposition de 1"Eglise. Cet engagement est pour eux une obligation sacrée. Nour avons des
missions sur toutes les l a t i ~ d e s ,des missions q h excitent l'intérêt et l'amour des chrétiens tels que le Second Concile du Vatican les veut. Les membres dé
notre Association sont dans une école où ils apprennent
être missionnaires, à s'engager comme le font ces missionnaires avec qui ils sont en relation. Très important me semble être à ce point de vue le fait que nous
avons une messe quotidienne pour tous les associés.
Cette messe est une liaison (un lien) puissante en même
temps qu'un lieu de rencontre. Elle fait le tour du mmde
et ouvre de ce fait de grandes perspectives. Ici encore
l'AMMI répond 2t une des intentions du Concile et du
renouveau eucharistique ... La messe n'est-elle pas la
grande source d'apostolat et en tant que sacrifice et
repas de la Chrétienté, le signe et la source d'union et
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d'amour mutueL Grâce b cette messe quotidienne, les
assoc$5~ membre de l'AMMI peuvent unir tout ce qu'il
font pom les missions (prière apostolique et sacrifice
financier) à l'offrande du Chrin pour la Rédemption du
monde.
Elle. devient une source de grâce pour rîos
'
missionnaires et nos associés et un lien les -upissant
dans l'oeuvre rédemptrice.
L'AMMI a un caracthe marial et conespond par
- cela à ce que le ~ é n & éFondateur souhaite: a In mahem semper habebunt! .. Nous ne devons par avoir
- peur de s d g n e r ce caractère marial et de le faire savoir
A nos amis et bienfaiteurs, surtout s'ils font partie de
PAMMI. Dès le debut de cette oeuvre on leur a
' demandé de réciter une-pière
quotidienne én l'honneur
de la Vierge Immaculée (3 ave ou SAngelus par jour).
Il serait vraiment déplorable si cela devait être changé
ou si lés oblats cessaient d'être les apôtres de la Vierge
et de mettre leur travail apostolique sous sa protection..
La dévotion envers elle est, aujourd'hui comme dans le
passé, un patrimoine sacré et tout à fait dans l'esprit du
Concile. Ceux d'entre nous qui avons assisté à des
pélerinages, organisés par M M 1 ont été témoins de
cette piété profonde et vraiment apostolique qui est
rn gage de suaAs pour nos missions. Un mot de Mgr.
Dontenwill dans sa Circulaire No 141 suffira ici: 6 Nous
devons fairq connaître aux fidèles nos oeuvres, pour
qu'ils les estiment et les aiment. L'amour les excitera
à les soutenir par leur prière, le sacrifice et les dons.
En échange nous mettons dans les mains de nos mllaboratews le trésor spirituel dont nous disposons: les
mérites de nos prières, et travaux, les indulgences que
le St. Siège nos a accordées, le fruits de la messe
quitidienne auxquels ils ont part même au-delà de la
tombe B.
En ce qui concerne les indulgences dont parle le
T.R. Père, nous savons que cette question a été réglée
conformément A la récente Encyclique de Paul VI. Au
cours de cette sessions nous aurons l'occasion d'apprendre ce que I'un de nos spécialiste dans cette ma'

.

tière
pense. Nous sommes dans un -temps où même
les bons chrétiens n'ont pas peur de critiquer certains
faits religieux qui ne leur semblent plus être conforme
à la m e n t e t é actuelle. (Les prêtres et bien des religieux
en font 'de, même). Est-ce un mal?... A nous d'étre
prudents. fai essayé de donner un aperçu sommaire de
ce qu'est I'AMMI et de ce qu'elle veut. Elle n'est pas
un Tiers-Ordre ou quelque chose de semblable... A mon
avis cela vaut mieux, vu 13 mentalité actuelle. Sa liaison
avec les Oblats et avec leur activité apostolique est
réelle et profonde. Ses membres font en quelque sorte
partie de notre famille religieuse et c'est un échange
réciproque, et par là une liaison capable d'enrichir des
deux côtés. C'est u n moyenpuissant d'apostolat sous
la protection de la Vierge Immaculée et au service de
1'Eglise.
Pour ce qui est de l'organisation de I'AMMI, c'est
probable que chaque province interpréte ces indications
et ces directives q~ les adaptant aux situation particuliaires e t 1ocaIes. Nous aurans l'oc&ion de nous erendre compte au cours de cette réunion.
L'esskntiel est de ne perdre de vue que SAMMI est
n e association de chrétiens ayant compris leur respon
-'i!b%tk envers les missions. Ils s'intéressent toiit part:
culièrement aux travaux missionnaires des Ob 1a t s .
et mettent à leur s e ~ c leur
e prière et leur collaboration. En échange des Oblats les font participer à leur
apostolat et offrent chaque jour le St. Sacrifice à leur
intention. Répétons-le encore une fois : Mutuelle action
de donner et de recevoir au service de 1'Eglise et des
missions. Et cela va au- delà de la mort (les membres
défunts participent aux fruits de la messe quotidienne).
Nous ne donnons pas de règlements de vie aux membres de i'AMMI et ne nous mêlons pas à leur vie wrivée
(ce n'est pas un Tiers-Ordre) et nous renonçons à leur
donner une spiritualité spéciale. Nous en voulons faire
de vrais chrétiens, vivant leur foi et et s'intéressant à
l'oeuvre du salut.
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Ne peut-on cependant pas dire que cette Associa'tion Missionnaire de M.I. est une famille -oblate agran.die,'élargie? A mon avis il faudrait plus que l'on ne Sa
fait jusqu7ici accentuer ce caradre familial. Cela semble surtout important en ce qui concerne nos -aides
bénévoles que nos appelons zélatrices1 Elles s'occupent
des groupements de membres de PAMMI (membres
individuels ou familles) et assurent la relation entre
eux et nous. Nous ne pouvons qu'admirer le dévouement et le 'zêle apostolique de ces aides bénévoles. ns
(elles) on droit A une reconnaissance spéciale et à une
participation toyte particulière aux fruits spirituel de
notre activité apostolique. Dans un certain nombre de
provinces ~e messe sp5ail.e -est dite $ Leur intention
le samedi de chaque semame. Par des visites et des
réunions (journées de récollection) on essaie d'intensifier le contact personnel et de se montrer reconnaissant.
Nos missions en profitent! Il faudrait nommer encore
les retraites fermées organisées pou. nos aides bénévoles comme aussi les pélerinages... tout cela les encourage et dome l'occasion d'avoir une influence spirituelle
sur ces collaborateurs ou collaboratrices si précieux et
indispensables. Sûrs de leur collaboration si dévouée,
nous ne pouvans pas faire trop d'efforts dans ce sens.
Il ne faut pas avoir peur de charger un ou plusieurs
pères de et apostolat et de faire même des sacrifices
pécuniers. C'est une sorte de devoir de justice et de
charité dont nous nous acquitons envers ces aides bénévoles et si précieux.
Revenons encore une fois à la prière qui me semble
être le point essentiel... que ce soit 3 Ave.ou I'Angelus
ou une autre prière quotidienne... les membres de
l'AMMI doivent avant tout prier. Il va de soi que leur
esprit de prière sur lequel nous devons toujours revenir,
ne se contentera pas de ces courtes prières ... il nous
faut cultiver dans les âmes de nos amis de l'AMMI,
surtout dans le coeur des zélatrices, un vrai esprit de
prière apostolique. Montrons-leur avant tout la valeur
salvatrice et les fruits spirituels du St. Sacdice de la
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mes&@dela commukon, du chapelet....des p&its sacrifices personnels unis à celui du Christ; il nous faudra
montrer la valeur devant Dieu et pour le salut des
âmes du devoir quotidien accompli par amour pour
Dieu. Ne serait-ce pas à souhaiter que les membres de
M M 1 malades ou âgés soient surtout encouragés à
O & %tout pour les rnissiom...Tout cela est particulièrent vrai pour les zélatrices.
En parlant de prièrei et de sacdice, nous &ons
penser en @culier
aux religieuses. dont la S e est
consacrée au Christ et au bien des âmes. Elles -peuvent
devenir membres a orants .B. de l'AMMI, sans qu'elles
aient &.payer quoi que ce &. Oui faisons-en des Membres hiants de notre Association et donnons-leur me
participation à ses fruits spirituels. Comme l'AMMI n'est
pas un Tiers-Ordre, cela ne fait pas de diÇFicultés. Quels
gains- spirituels p u r les Oblats et leur missions. Avant
de teminer ce rapport sur la nature et le but de
I'AMMI, il me faiit insister encore up fois sur son but.
Notre Association' Missionnaire doit être une union de
Chrétiens ay'ant compris leur CWstianisme et qui 'en
vivent D;A là leur amour pour les missions et leur désir
de participer à l'activité missionnaire des Oblats. Durant
les années pendant lesquels les missions paroissiales
florissaient, c'était nos missionnaires de Pintérieur qui
fondaient des groupes et gagnaient de nouveaux membres. Ces temps semblent être révolus. Il nous faudra
voir ensemble, quels moyens de propagande se trouvent à notre disposition... Revues, dimanches des mis$cm, séances de projection, petites" publications ad
hoc etc.
. Ne. nous décourageons pas et ne considérons pas
notre travail comme acessoire ou de second rang, même
si par d'autres- canaux l'argent amve ~ I u sabondante
que par notre AMMI. L'esprit de foi et l'amour pour
les missions nous aideront à marcher de l'avant, sur
la voie tracée par la circulaire 182. Notre Oeuvre se
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tiouve sous la protection *de l'Immaculée. ~'eit-& pas
une garantie de su&?
Je dite, en terminant le-, T.R. Père: a ROUI que
l'Association Missionnaire atteigne son bu< il faut que .
oeux qui en sont.chargés soient animés d'+ grand désir
Y' de sanctificatioli personnelle et a'Gi zèle intensément .
.. surnaturel et oblat. Les prêtres trouveront, et formeront les Associés qui semnt comme autant d'Ap3tres
dg la Très Sainte Vierge s t de syrppathisants de 'notre
Congrègation D (Circ. a u 15 août 1951).
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Some hadequacies
of Christians in Inter-Religious
Dialogue in Asia
Tissa Balasuriya, o m i .

During th& visit to Asia in June this year Mgr.
Miam, d e Secretary of the Secretariat for Non-Believers
and Mgr. Rossanethe Under-Secretary of the SecIietariat
for NomChristians spent a few da@ in Ceylon. They
were i n ~ t e by
d the 'Usociation 'of Catholic intellect&
(afEEStd
to Pax Romana ICMICA) to address their
members on the work of their mretariats.

Much of the discussion after the talks centred round
the work of the Secretariat for other religions. While
we a p p k a t e d very much the desire of the two
Roman visitors to be ui dialogue with the Asian religions we -could not help .thinking that they were so
constrained by th& intellectual categories and attitudes
that 'dey could not be of much inspiration to us in
our work of inter religious dialogue. Still lgss were they
able to meet the issues brought up by leaders of other
religions.
After listening to the talks on the work of the
secrebkiats OUT first impression was that of the utter

,
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-iûadequacy of the secretariats even from an mgmi-- - +
zational point of view. The Secretariat for other reli@ons
working for
was said t~ bave only two or -three per~01.1~
jt at the headquarters in Rome. It publishes a 4quarterly bulletin and c o l l h data . h m tbe local
;commisiohs in&e countriéss: But if the Cathelic Ghurch
is seriously concernecl with &e relations. G d the'
people of Asia (O& half the world's population) )'then
it should hvest mu& mo* in terms of persons and
.< -attention on these seci;etariats. 'One Cannet but be
qmviziced that at .present the secretariat for other religions is hopelessly madequate for its tasks.
'

"

The inadecpacy 'however is not merely in te'of ~numbersbut much more in the ideas and t@e
attitudes that are presenhA by the Secrefariat. When
we Say so we do not mean that the persons are not
well intentimed, They are gewniely interested and
sympathetic as perse?. But they seem to be vicüms of
a hidebound theology and a rigid legal and ailmiriis- trative system; they are unable to liberate themselves
from the limitations of their thon& ~ a t t e i m . This
would seem to be one of the gr&tes~ob&cles to inter-.
religiaus -dialogue. -Even -the-best-that- Rome sen& out
is incapable to meeting the Buddhist, Hindus, Muslims;
Confucianists, Shintoists, Zoroastrians etc. in a t&
open dialogup. This is the 'tragedy of our situation. '

Religion ?s extremely important in Asia. The religions are the one force that m balance the vast
changes bnnight about b y the technological revolution
taking place in our muntries, Inter-religious understanding h essential for OUT harmoaious gmwth as nations and for the fosrtkring of our spiritual values.
Christianity can mntribute much to Asia if it is prepared to dialogue on q u a 1 tems with the Asian religions and aspirations.
The difficulty for Christianity to dialogue with
other religions is fundamentally ou7 lack of humilm.

..\
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T3,& îs due partly to a theologid position that we
d e ; and partly to the m c e p t of Western superiority that staEl influences the Christian thinjgng and wav of

He.
Cbistianity seems to be a proud religion; at least
.accordmg to- the way our theology is expressed. Perhelp it; but the s&-righteousness of
haps -we c-ot
our a-ttitude as the a chosen people of God B gravely
hurts - the more refined persons of other religions. We
do net think-of it' like, that; we do not want to be
prou&- haughty, spiritually disdaMd of others and
c d & e of otqsehes; fret our thought pattenis have
been mo$de;d in th& way during many ceituries of
O& 0~ isolat& existence as Christendom. -

'
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We are cunvinced that we'are the only true religion; that the G d of Christianity is the true Cod; that
d e - grace offered by the Christian Sacrarnents is the
most +portant grace for s h a t i o n and salvation.
The R o m monsignori were prepared to admit the
values of the religions but were idBable to accept th&
as o r a a r g mean& of sqlvation for the folloiirers of
deiSeSe~I@onS.
We- tend to - thii that we have the
monopoly of the highways in heaven. We often assume
that we have an effective h t r o l over Jesus Chiist and
the distribution of Cod's grace by Christ. .
We take such attitudes because we are involved in
certain dilemmas. If Christianity is not the only means
of salvation, why should- the qissionaries come from
Eumpe and Amena? Will we not be discouraghg them
if we say that ~Gddhistscan be saved as Buddhists and
through the practices of their religion? These missionaries are raiskg anxious questions about the meaning and value of &eir own lives and the Roman authürities must therefore maintain a theology that is thought
necessary in order to inspire their missionary zeal.

+
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To this a reply of the Asians is tbat thei are more.
in the proper -spiritua3 approach towards .their own countmhnen ihan bolstering of the senie of
vocation of the -hssionaries It iS. -most important 'for
as here that we have a theology +at M y dppxeciates
the other religions in God's providential designs . as
h a d g - a salvific value. in ùie11~9elvés..If we emphasize
ùle limitations cif these religions we should ' q t be
loathe to mention tlîe limitations of the Christian-religion
&o. The inspiration fox m o n should be the mani f d g of && living plan Positively rather than
-merely preventing damnation.

- interested

*

4' -

Another fear of yWestern, thinkers is that
salvation is. a very .diffidt iJ@~g 'outside Christianity
and there should not be xin exaggerated O' tmiism about
the value of other religions. 'On the O er hand the
religions like Buddhism and Hmdii,ism do not .have a
place for an e t d heu. Their. religions
hdamentally optipistic in apnouncing ultimate- liberaiion for .
all. We in our countries need a theology'that does not
colidemn our ancestori who .in their good faith believed
and lived according to t h e religions. The dialogue
m o t even
be -initiated
- --.-.-*- -wi+ 'w
poples- e s s we
have a more Ogtimistic attitude towards these religions
in our own. theological perspectives. We must not try
to confine God's benevolence to our religion alone.

tfl
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'We from the Asian corntries live in M y amtact
with Hindus, Buddhists, Muslims. and belietners of other
religions. We count them among Our friends and relatives. We know that th* &es are not worse than
yours, some of them are better than many' of &. Il
'as Christ says, we shall know them by their fruits, we
are convinced h t these religions cm do much good
to their followers. We canp.ot approach-these questions
from a merely abstract manner in the ~iameof artheology-often elaborated so as to satisfy a certain Christian
sp&i&al paternalism.

-
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Atiother drau"back in the attitude of the- Secretariat 3s fhat it assumes the burden of defending the
Chr&stianh i t h in this dialogue The Secretariat for
other reIigiops seerns to be afraid of the efforts being
&de . by.- thrnkers and pas@ in approaching other
religions: Recently Cardinal Marella who is in charge
of .&is ~ e c ~ e k i wamed
at
against the enemies of dialogue and named many of those who are working for
inter-teligi~us.dialogue in India and. Ceylon. The
Secretariat is worried about their syncretism, irenicism
and other 'forms of deviation.
-

BU^ *t those .who purport to defend -the faith
agai;ist' kchapproaches forget is that it is their very
namw thedogv and misgionary practices that were
respcrnsible for 450 years of mininderstanding between
ChDstiaos and other religions in Aria. The more or less
o&odox canmists and theologians toa eady forget
that their la& of appreciation was rerponsible for the
rather "barbarie" a m a c h of Christians to the religions,
culture and wav of life of the A p n ~ e o p l eemecially
when .the$ d e s . . ruled over us. Has that theology
and-attitude -rea.lly changed? Or do some have. the
outward hguage of dialogue with the inward conviction cf a miritual supenonty? If we are to be open to
these religions w l miist ounelves first go thmugh a
deeo nrocess of self-purification m thought and
men*.
W e Christins have h q t others irnmensely and
over long periods of time. We carmot.brush aside the
long history of an intoleranm, pride and collaboration
with the imperialist enemies by merely saying that
we now want to dialogue with those who were formerly
dmised and o ~ p r e s dby us. They want to laiow
the extent of our sincerity or whether we are merely
adopting a new tactic now w . w e are no longer on
top politidy.

'
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There aile
pomts at wbi& the problems of
inter4eligious -dialogue become - ratha acute and 'for
which we have' not y& 'found saüsfactury 'solutions;
One of these is the Catholic attitude.towards marriages
; b e n cathohcs id.pèrscms bf other religiys. The
'Catholics . demand that the maniage s e M e be' in the
.,
Cadolic C h d and-that &e children be all brought
.up as Catholics. .T'& js quite yintelligib-ie for Buddhists? Hindus; a 4 -den. This attitude.brings about
. a fuidamental tension %ithin mch a mixed family unit
aBd ?t laPa 'for life: WGén Zbe--questions-of the children's -education..a d later on *of maniage *,
t . e
is a furder %eightening--of tensions; wi*
+ea family.
'

.
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"Those who merely begin with tb view that Catholics possess the truth and that others mt be made to
bow d o h to this eanwt fiud a Jatisfactory solution for
such ' p r o b 1 ~ .We must 1be more ~ e s p e d dof the rights of others and of the human permn if we .are.at
least to appear just and fair to &ose who sri. so closely
associated with Catholia as m m a g e . At present.
&ey O&* @piaiin of- the-pride - and- exclusiveness of
Catllob.

.

Our rulep mnceming the a CommunZcatw in sac* D
ane~.~other
irksome factor in inter-religious dialogue.
They first bmght a situation in which the convert to
Catholicism (or ProtestantEsm) was Qmpletely cut off
'mm the religious -ces
of his former cm-religionists
Hhdus, Buddhists etc. The Christian h d to adopt
the practices of #he West in liturgy and ritual. The
Côiistians thus became more and more a ghetto of their
~ w aW e have now reached a point where we tbink
that the ~eligious@clices of the o h religions are m
themselves bad, or that any assodation with them would
contaminate us and dishonour the true God

-
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We ha& conditioned our mentaity in such a way
.@at the religious pmctices of 0 t h are taboo to us,
and o u r ' w ~ & ~ iias to be kept free of and far -from
thetheirs:'Ihir mentality is very rtrong in those who have
ben--brou@- up in the theology and 'canon law of
pre-Vatican II.iimes. A consequene is that our own
liwgy can 'bardly evolve in a manner that is related
to .the good religious customs of our countries. In any
.casë we m o t t h condemn a prion the religious
practices such as Buddhist or Hiudu meditation or
c
y
. fi is rather fmm these and h m their
sacrëd writings that we ,mu& draw inspiration both
for our diakgne tipith &m and fer an interpetation
.
of &&imiity:in a given environment
F a t .reluc@nce on the part of
Christhm to honoUr the ?digious leaders of other
religions, eg. de Buddha. The way. Christians havé
been b m g h t up tbey find it exbemely difficult to
appreciate spiritnd.values in persons other than C M tians. They se- to thïnk chat to remgnize the spiritual
goodnea of the .Buddba is to reduce the value of
Christianity or the ,.
transcendenoe
of Christ
and Godthe
as
. . But no?
to appreciate
understood by Chnstians
religimi%
.-&
II
values of these leaders in Ke
planlan
of God is a failure to understand what is best
and inspirhg in these religions. We lack a sense of
pqortion when w e venerate persons who are hardly
hown (or even did not exist) as saints of Christianiq
and fail to give Eome respect and h o n w to perrons
like the Buddha who has contnbuted immensely to the
spintual and cultural life of h d t y speciauy in
Asia. . Our theology must be developed to remedy
this situation.

.
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Secretariat in Rome is mt only distant h m . Asia. it
'is not presently equipped to underitand .the nature. or- .even the . urg;ency of inter-rqligioususdialogue heré. It
is i&b:ited by its own theology-and disciphary approaches as-well as a ,cdplex of fear and suspicion. It is t& worried that the, faitb may, be.kliluted by dialogue, but not $ained so much .by the &mages of a
disrespecthl monologue in which Christians.have b e n '
kgaged for so long.
*

h o t h e r - difficiieny % t6e RSman Secretariats and
those formed in the strictly. schohstic manner is that
they 2ack a historicul and sociobgzcal dzmetzszon in their
approach to dialogue: rphey. tend to stuây religions h m
booksakd the backgroundof .i&eology that had been
evolved in the conte* oh an all inclusive ,Christendom.
Hence. when they think of dialogue- with others, they
tend to give lessons in theology. They are not prepared to recast their theology of God's *relation to man
outside the visible confines of the church for fear that
they might be comliromising the faith. Abqve al1
they are unable to comprehend the sensitivities and
grievances of the ,believers of other religious with regard
to the way Christians have behaved in Asia in the p s t
few cenimies. '

.

2

.

a great ignorance among Chnstians in
general
as
how the others see them. The others a&
mere
not against Jesus Christ; and they Say so often. But
they are agahist the way Christians act They are
against our theories of missionary activity and the
pactise of infilbting among the weak and the needy.
They dislike jntensely our past abuse of powér and &
compromises with the powers-that-be today. They think
that we have .two standards or measures : one to 'be
. uwd w h - in power and the other when we are weak.
They quote-q man documents and pvrsons.like Cardiqal
Chtaviani in support of- their accusations of Catholic
duplicity. .

.

.~écedTm
a private discussion with a prominent
Buddhist Ieader he pointed out to us the extraordinary
oPportmi%es that .the Catholic Church has for doing
gmd, q&hUy if it would champion sonal justice in
the worB He said that it would have been a great
credit to-.Chri.ans if they had drawn up romethg
Eke de: universal declaration of human rights of the
U.N.. Instead he pointed to the Syllabus of E m of
1864 and. said that it was ahnost the contrary of the'
U.N. declaration; The Christian social teaching is not
adequately. wen known in M a . It ,is not courageously
~ m s e in
d the context of the national and international

-.Ifwr- &Jogue. with the other Asian religions is to
t of the self-satisfied, legalistic
be fruitful y & - m u & - g ~rid
attitude that characterizes CÜr present thought and
action. We m o t give .stock t e x t h k answers to
delicate questions of human relations and spiritual4
values; We must n d .ourselves of the theology that consi.
dered these religions and their b e l i e p as outside the
pale of God's grace and salvific providence. It is Our
entire--i&oIogy -that has t6 be recast. Most of our
expressions- of deology have been drawn up. without
reference to Gd's action on .all mankind. We need to
elaborate a thedogy of God, Christ and man that is
more universal; hence it also means that we have to
decrease our self importance as controllers of Gad's
grace while we must emphasize Our role as witnesses
.to the great human and -divine values that Christ
stands for.
Inter-religious dialogue is still only at the beginnhgs. The Asian Churches must take munsel togethei
m r n u i g the problems inwlved in it. It is difficult
to expect an adequate openness m the Roman secretariab. Nor can Western thinkers have a sensitivity t~

,

-.

'
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.

the problems . unles t h e are.in live contact with the
Eielievers of ojeI xeligi6ui; 1t.k a great pity that the
' A s ï i Churchk - &ou& all are f a h g these prob.lems -''harhardlYdialoguepamong, themsevfs. ,
,
.
One of the;urgent n&ds is for a kooperatiog among
,#" the Asian Churches for this. a
mi othèr pr~bleps.. It is
., not enuugh to meet in Rome or to haire, western thinkers. and offi&
visit 'us. We.must -meet among
autselves; we must be in mitact &.each other.' We
must have p. 'certain freedom - to evolve our own
. expressions.of Christianity in' aur own religious and
culf&d tmditi&.
FOF
we have first te liberate
ourselves: £rom thë mckolithic framêwork - of the rather
scholastic - &eolo& that-'Stin Xolds -May-,-mg
Asian
Cbristians .specially of the301der generation.

-
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Japan's Instant Religion
I

By Fr. Richard Bonang 0.m.i.

'

It is specially to. be hoped that the Asian hierarchies will take and foster initiatives in these directions.
helping Askm
Their timely action c m be crucial
peoples-to face the great challenges of secularization
which affect all -our xligions.

[ L W S 1969 - Volume IO
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- Our present age might well be called the a Instant
Age. B Just.lookaroun* we have such items as a instant
food=.and i instant t e l d i o n nxe$tion, D so why not.
a instant religicm =? Japan has such a phenommm
. .
'

At New 'Year7s t h e the Shinto shrines and ~ u d dhïst temples which since the .aimmer festivals have
had only a trickling of worshippers, are suddenly inundated by thousands, and m some cases, millions of
-

Thmughout the entire counhy, beginning with the
spcious Meiji Shrine in Tokyo. d o m to the smallèst
country shrine, the skne is the same, bnly the places
and_faces are different. '.

The hour is midnight. In the distance a temple
bell tolls and with it the people, gathered on the outskirts of the shrine property, begin to converge on the
main shrine building. The bell wiU be rung 108 mes,
symbolic of driving the 1ûS evils from the world. HOWever, it is the first gong whidi sets the m w d in motioa
then prodded on, the front
It m o v ~slowly at
contingent breaks into a trot and fiKaly a quick dash
to -ve
and m&e &eir offering.
to be the
Women and girls dad in their New Year's kimonos
find it difficult enough to walk on the dirt paths, let
done rùn. They slowly wmk their way dong the side,
with the hope of k i n g able to locate their husbands
and boy friends in front of the shrine.

#

-

?==Q
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;
!

.

Two daps of ,the hands, head bowed and handr
held together, then an offerhg of money; it ody iakes
a h t 'five or ten 'seconds. T h e to leave, but by no&
the - m d-is
or forty rows deep. Money is being
thrown from the ,m.Those with c weaker D arms are
unable to prirpel &eir offering-as far as the shrine
steps, so it literally rains money on the front rows of
wonhipers.

.

.

This fiist' wave pe&rs out after a few hom. How- ever, nuirise 'fin& the c6astline and mountain tops
crowded with people. B d e d in heavy chats, scarves
and gloves, they wait, patieitly watching'the eastern
. .-horizcm for the a p p e m œ of @e mi, tbe hatsu hi
no de ... D a 'Fint Day7sSunrise.= Many of these people
will not see a sunrise until the next New Year's Day,
but there they are with han& folded offering their
silept prayer.
(t

--

--

&ion leadkg to the temple,
a s by OT in large groups
and patrol . cars of the
blessed at a temple on
T o b o on New Year's Day.
The-New Year brin* +th it the University and
high s+l
entrance exadnation 'season Since studyh g at a M e r university ir almost an indiypensable
stepping &ne for success in the.busmess world, youths
seek help at shrines and temples.
Kameid0 Tenjm and Bofu Tenjin Shrine are dedimted -30 Sugawara Michizane, a- scholar of the 9th

-

mtury-

For iàis reason, dese shrines are very popular not
only among students preparhg for entrance examinations, but also among th& parents.

POPU/LAJ3 INTENTIONS
As the sun rises higher in the sky, the number of
womhippe~s- going to the--shr'ines and - temples once
again takes on gigantic proportions. This surge continues for yie tbree days of the New Y&
holiday.
s
e
n
i
'
r
h

What are they praying for? A weekly magazine
made a study of this question, and its findings are
quite interesting. For example, traffic safety is hi&
on the h t of intentions. In th6 days of aqimal-drawn
safety
hakportation, no shrine or temple offered WC
as a a reward for worshipping. HMever, with traffic
accidents as the nation's number one Uef, -woshppers
are more and more inclined to seek protection from
this evil.

.

One temple in Osaka reports caring for 20,000-cars
a day in the first few days of the New Year. Because
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BIG BUSINESS T&S

PART

.

'

-'
fhëL$'&&&i-Inan- in Kj,oto
been for cen&Ls
&e pardian deity of business men. Large mmpany
presidents, -as well as .home-industry ownem, mme to
thir S @ i m asking for business pmperity. It is estimated that about 1,500,000 people, mostly birsinessmen,
corne -to -this Skine during the first few days of the
New Year.

The magazine & repcirted that the financial offerbgs during these few days mme to -so much that a

bank cle& needs five days running to count al1 of it
even with the help of an adding machine.

Another fayourite Shrine ammg businessmen is
51 .At this shrine money,
the Zeni-Arai -e
on a bamboo h-iy and
paper as well a s coins is

'.'-

*

-

c-a

sprinkled with wakr fiom the Shrine's sacred spr@g. It is'believed that this blessed money will bring F a t
dividéhds -whën invged,
-

'

,

Y'

1 .

k

The 1sshrine Osaka has long been fairious
for its poweis to curk al1 kir& of physical .disorde?.
'diseases,
Like traffic accgents, the fear of an*,
such as carker, wonies most modem Japanese. So today
- 'the ~hrines power is also sqid to extend .to such
diseases.

The magazine closed by pointing o.
that some
shrines. and.temp16 are losing f a v a , even among the
.:instant s worshippers. One -such Shrine, famous for
its matrimonial matcmg power had béai a favourite
place for young men and women to come and pray.
TodayS young Japanese apparentIy do not need the
help of divine powers to f d in love. So as a result,
even at New Year's. time, not many young worshippëq
are seen at this Shrine.

From Lou des Meisenger-Deoenfber 1969.
T
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Le trois dimensions
de l'Herméneutique
'4

par le Père

-

R. Lapointe,

0.m.i.

La recsnsion suivante du livre du P. Lapointe est
tirée de la Revue thomiste. Janvier Mars 1969.

Notre ;emps re&ra-t-il daA l'histoire commë a Rge .. herméneutique = ou n'apparaîtra-t-il que comme un
nouvel avatar du b a b é h e ? Parions encore pour la
première hypothèse mais non sans redouter 14s longs
désaccords inhérents à la seconde, ce qui donnerait
raison une fois de plus à Qohélet et aux sceptiques. Au
mur du débat, nous rencontrons le problème de I'objectivation, puisque R. Bultmann a défini le mythe comme
a I'objectivation de l'au-delà en ici-bas (1)B. Après un
siècle d'historicisrne autant que de science hiswrique, la
crise ouverte par Bultmann est celle d'une interprétation
existentide, actualisante et théologique de la Parole ae
Dieu, et c'est cette noble ed profonde préoccupation
(l)

Cf. R. BULMASN,K e r y g m und Mythes, Hambourg, 1952,

ss., 1, p. 122.

religieuse qui survivra au système. Mais après la que- tion du mythe et de la pensée objectivante, noui renmixemm aussi la question plus fondamentale enbre
de la portée du langage dont .maître Eckhart avait déjà
vu toute l ' i m ~ c lorsqu'il
e
écrivait: a ... car avant
qu'il y eût des créatures, Dieu' n'était pas encore Dieu,
mais Il était ce qu'II était (2). On peut - évidemment
donner B ce texte une inte'prétation idéaliste, mais ce
-n'est pas la seule possible,: car le langage ne donne pas
l'existence à -Dieu m& la dévoile,. la reconnaît
.
Le travail du R.P.R. Lapoin* sur'& tr& dimen"mu de l'hermknetttiqw, livre bien mform6, assez critiqqe et relativementt succinct,
trois qualités rarement
.réunies aujouid'hui, - est une -importante contribution
catholique 2i l'herméneutique. Dans le rdqiiis des théories herméneutiques, il lui importait d'abord de délimiter
son terrain, son a domaine s (ch ler). Une option domine ce &pitre limaiaire: l'irnportanee ilonnb aux thèses
de H . 4 . Gadamer. Nous partagerions volontiers ce,
point de vue, mais nous aurions aimé p h de précisiom
là où nous entendons surtout des desiderata, par exemple nu I'emploi univoque du terme herméneutique
a pour désigner et l'étude a priori de l'inte'pretation
et sa mise en ceuvresw.
Peut-on cependant 'trouver des sentiers dans cette
forêt d'opinions? D'abord on relèvera Q la mite de l'A.
et de J.-M?~obinson que, déjà bien avant la dernière
&erre mondiale, on avait évolué de la recherche d'de
explication @&%mg) vers celle de k compréhension w Verstehen))l De même retiendra-tan que, depuis
les am& soixante, l'herméneutique envahit twt.Selon
G. l%dhg, a prêcher c'est appliquer mi .texte w , et
H.-G. Gadamer reconnaît que Yapplicatim intègre

-

1

(*) Cf. Jean BRUN, A In recherche du Paradis perdu7 dans
Démytblogisution et morale, Pa&, Aubier, 1965, pp. 77-88

(p. .81).

0 Op. fec, p. 28.
Ibid., p. 25.

(4)

l'a&- herméneutique au même tiEe que k compréhensio~~
et l'explicàtion P. De ce tour d'horizon, retenons bplaoe que prennent aujourd'hui en hemiéneutique ces auteurs protestants. Mais M.-J. Lagrange, P.
Pouget, J. Coppens auraient mérité une mention!
Dans les s questions disputées P (ch. II), l'A. se
montre p ü s a n résolu de la nouvene Critique déjh fort
éloignée de la méthode psychologique et biographique
de Sainte-Beuve.A la suite de Valéry et autres contempo"lls, il veut dépasser les vues tradition11eUles
-.
même réajustées par A Femhndez et P. h o i t
rn
= Assigner a m m e tâche A l'exéghse de
le sem.
degager le sens littéral et identifier .ensuite le-sens littéral avec celui de - l'auteur opère une malheureuse
transmutation de ce qui est intemporel et o b j d en
v a l a u ~de signe opposé: -bjectives et inscrites dans .
le passé W .
R Lapointe examine donc les questions di ut&:
8abord cell& des &eux catholiques, puis ce es de
cerüds auteurs pmtestants. Chez les premiers, il
ammence par le problème du modernisme et de Loisy,
propos d u e l il rappelle le j m t de M. Blondel
écrivant B son ahi LaJmthgmiére: = La vérité me
semble, plus fy réfléchis, que Yaabé h i s y s'est égaré
faute de 'Prolégom&eS h toute exégèse sacrée' et faute
d'une conception de la philosophie autre que la scolastique
ce dernier mot & n t A entendre comme syno-'
'

-

-

%

-

.;

pra9e: nu<(5) IbUL, pp. 22, 26. A la p. % , n . 47,
fühmw. et non simole Auslegung, applicaEion au présent de
'q

jkcp&iÜn

textuelle ;.

Disons à cette oocasion que nous ne sommei pas
convaincu que l'A. de la prétendue faiblesse des. c a t h o l i u ~en
herméneutique. Sans parler des publicatioris de nos Dictionnaires
OU Introductio~1~~
nous avions napére, à deux reprises, entendu
un cours solide d'herméneutique clans la tradition du Pére M.-J.
Lagrange, et cela bien avant les récents hwtrovena b u h a n niennes.
O Op. m.,
p. 37.
(6)

/

nyme de scolaire, d'attitude scientifique non critique, car Blondel discernait chez Loisy a un antiscolasticjirne
très scokstique, et une forme d'intellectualisme que,
disait-il, je dénommerais l'hk-toriclrme... * D: Après avoir
effleuré les rapports entre lhiture et Tradition, et pris
, ses distances vis-à-vis de la thèse d e J.-R.Geisehann
' sur un i$le purement interprétatif de la Tradition, il .
signale la réhabilitation de la Tradition chez l'herméH.G. Gadamer qui cependant est étranger aux
-te
perspectives thédogiques:

- Abordant la noématique; l'A. estime que nous
avons fait de l'inspiration et de l'inerrance une sorte
de corset qui a nui au développement de la pensée:
soit pour la définition du sens li~6ral,soit -pur celle
du 'sens plénier.' Pour le pi&nier, on ne tient par assez
compte des progrès de la critique littéraire qui, depuis
Valéry et. d'autres, proclame l'autonomie de lieume
littéraire et même son irréductibilité à la seule pensée
de son auteud a Face A la véritable expérience herméneutique, qui comprend le sens du texte, dit avec raison
H.-G.Gadamer, la remnstruction de ce que l'auteur
avait en vue est un effort incomplet D . R. Lapointe
estimerait avec Ricœur qu'une œuvre contient des
a surdétermrinatims
que l'interrogation future sur
l'ex&mx fera w u à peu émerger. Pour le sens plhiel,
l'A. a bien vu l'antinomie fondamentale et implacable:
a Si l'hagiogra6he ne l'a pas perçu, comment le sens
pléniêr est-il biblique? Et s'il l'a PrGu, même conhirémen! et imparfaitement, comment se disongue-t-il encore du sens littéral pur et simple "?

.

(Il) lbtd., p. 40. Ces remarques justifient l a révisions et
rhactations suo~ssives de plusieurs auteun (par ex. R. B.
Brown, P. Benoit) sur la question du sens plénier.

-.

.

A propos de typologie, l'A. rappelle la controverse
entre G.,von Rad et W. Eichrodt, le premier ayant
tendance 4 étendre le champ de la typologie en fonction d'une dimmsion existentielle, dors que le second
conteste cette extension tout autant que h méthode.
Avec l'A. nous pensas que von Rad approche de la
vérité l&il
envisage la ~ p o l o g i ecomme la dernière
ip,, série de relectures, la réactualisation néotestamentaire de l'Ancien Testament." Ainsi aurait fait saint
Paul. Mais nous ne sommes plus d'accord avec R.L.
lorsqu'il trouve que G. von Rad aurait dû pousser plus
loin l'adualisatia la forinder pour notre temps. A
notre avis, pareille actualisation moderne n'est $us .
explication (Auskgung), mais appliati~n( A d ü h n g ) ;
or c'est ajnsi que R, Lapohte envisageait ~ l i "haut
l'œuvre de h prédication. G-von Rad .ne prétend pas
faire une prédicaiiun, mais de l'exégh et de la théologie biblique, ce qui est tout autre chose.
Dès qu'il aborde ce grand a spW D moderne
qu'est le mythe, l'attention et l'intérêt de l'A. redoublent
et il f a t d'intéressantes remarques: a La discussion
autour de l'entreprise bultmpmienne a été serrée dans
les années cinquaEte? mais elle cdhuence à manquer
de souffle 13 :. On est d'accord entre spécialistes pour
reconnaître que les auteurs de l'Ancien Testamat ont
consciemment démythologisé les littératures des peuples
environnants. Hors des oerctes exégétiques, P. Ri&u,
H. h é r y font crédit à l'expression mythique l4 2 ;
mais chez les exégètes, voici plus de cent cinquante
ans de mntroverses. Dirpens-nous d'en retracer ici
les avatars. c Il faut, pense l'A., aborder le mythe
comme
m&e, chercher auprès de lui la u&té SUT
monde, car c'est cela qu'il prétend communiquer. II
est un savoir, il résout les problèmes que posent la na(u)Cf. op. rec., p. 47.
('3) zbid., p. 49 .
(14) Ibid., p. 50.
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tuie et l'avenir: Il est frappant que de nombreux inythes font j-er le resso'rt logique de l'étiologie. C A
dire qu'ils rendent .miami d'un phénom8ne observi?.
L'aspect !rationnel et logique de la pe*mythque
est
si évident que certsins la considkrent comme une philosophie natmeiie p W v e . Ce qui empêche de l ' a p e ~
7 owoir est la foime imagée, poétique, iqne,étique,.. que .
revêt l'explication mythique. Elle charge un récit,' concret et gratuit, de montrer comment, la suite de quel
développement, les chose$ sont parvenues au pohit oh
on les voit B. A son avis, c le mythe n'est pas seulement étiologique, il est aussi ardolo$ique, existentiel l6 W .
Avec R. Otto et P. Tillich, il en sodjgne la valeur profondément religieuse: il écrit avec mie certaine ferveur
que <la pensée mythique est enmre meilleure théologienne que natùraliste B èf il si montre sensible au
a frisson d'émerveillement. que ces théologiens mytho, logues ont prmw.pé. Une berm6neutique correcte du
mythe soulève donc la question de Die& e et pareille
question implique, semblet-il, quoi qu'en &nt Heidegger et Gadamer, que I'historialité humaine transcende de quelque manihe l'horizon
de es pssibilités B.
Étant donné que l'A. déborde ici tout A fait le
cadre biblique, nous serions dispos6 B souscrire entièr h m t & ces vues intelligentes et mesuées sur la récupération du m p en théologie. Mais du point de vue
strictement bi lique, l'A. se dérobe aux applications.
Or c'est ici que le débat est crucial.
Dans le chapitre III, l'A. s'efforce d'introduire
a tmk paramhtres B; esthétique, ontologique et existentiel, d'abord par une déduclion culturelle, e n d t e par
une déduction transcendantale. Le premi&re envisage

-

.
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la situati~nnsocisile, le &eu culturel- et ses productions, p@
lesquelles le langage occupe une place
éminenteB- oe qui nous vaut 'une série d'observations
sur JTexperience linguistique et les termes de la CO&nicatim. La seconde déduction n'est plus au niveau
de l'existence empirique: on s'établit au delà de Z'histoH é , au plan à IhistoTZalbd; c'est-à-dire que a l'existant humain lui-même se trouve mis en cause, et il
trouve mis en cause avec ses Iimites natives, c'&-&-dire
sa finitude, son historialité l8 P.
La compréhension est donc te fait d'un existant
historial,'à l'horizon limitt6, le fait d'un être embarqué,
au sens de Pascal E t avec l'aide de J. Marouzeaù, R.,
Lapointe s'empresse de souligner que l'expresri6n lingaistipe n'est j&
qu'une haduction appro6mative.
Mais que penseront les phil@ophs de .ette déclaration
idéaliste: a Les choses nous apparaissent telles que
les structure le langage; avant qu'Adam les ait nommées, elles n'existent pas vraiment l0 .? Ici, ce n'est plus
d e m e n t le langage qui est approximatif. Est-ce vraiment le langage qui stnicture? Heureusement, cette
phrase nous parait plutôt un ob&r dihim. Mais notre
A. ne manque jam"s la p a e duc~prochhet Ion ne
saurair .lui donner tort de noter les failles de la-mécaphysique heideggérienne: a Je crois effectivement que
cette philosophie laisse l'intersubjectivité dans l'ombre' S. Est4 certain que le théologien Bulmiann souffre aussi de cette même déficience? Le s t r u d m e ,
qui n'est pas l'objet de ce livre, tomberait, lui, sous ce
reproche.
Essayons plutôt de comprendre ce que l'A. avec
ses mis paramètres s'efforce de remuver: avec le
paramètre esthétique, les mventioos littéraires; avec

p. 63.
Zbid, p. 66.
(h)IIbid., p. 67.

(la) Ibid.,
(19)

,

a

le paramètre ontologique, la visée des 'textes; avec le
param&tre existentiel ce qu'entre exégètes nous appeIo& l'actualisation d'un texte. Voici d'ailleurs comment
il fait le partage des eaux: a Les méthodes de la F o m '
geschichte et de la RedaktZongeschkhte - ressortissent
de droit A Par Est, celles de la Religwngeschichte et de.
.l'histoire politique, sociale, etc., A Parûnt; le rationa'lisme de tout acabit, A ParExi W .
Après les contestations esthétiques de Hans ~ r s
von Balthasar A l'égard de l a théologie catholique," l'A.
, "Ut avec a le paramètre èsthétiqué w -(ch. IV) plaider
popr une exégèse sensible au beau, plaidoyer très Iégitirne. S
il avait fréquenté H. Gunkel et son commentaire
de la Genèse ou son introduction aux Psaumes, l'affaire
lui aurait paru moins nou~elle.~Non seulement H.
G d e l consacre-une trentaine de pages dee~n introduction A la forme artistique (Kunstfom) des récits de
la Gendse, .mais il déclare qu'a A passer indifférent devant le charme artistique de ces récits, non seulement
on se prive dime haute jouissance, mais de plus on se
met dans l'impossibilité d'accomplir la tâche scientifique
de comprendre la Genèse; et tant qu'on n'a pas compris
en quoi consiste proprement la beauté de ces récits
on ne peut pénétrer profondément dans l'intelligence
de leur sens religieux 24 B.
Nous sommes trop frappé par certaines coincidences
des thèses de l'A. avec ce que naus constations au
sujet de l'histo$ographie antique et biblique, plus qualitative que critique, pour que nous ne lui disions pas
(21) Ibid., o. 71. - L'A. a adopté ces abrsviations: ParEst,
ParOnt, ParExi, PmHk mur désimer les puamèba esthktique,
ontohgigue, existentiel. hist&w
-7--(22) Cf. Hans URS VON BALTHASAR,LO Gloire et la Cr&:
1. Les aspects @%tiques de L2 Réuelution, Apparition, Paris,

1965.
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l'intérêt que m u s avons trouvé à ses proposSz Revenons
sur le fait qu'avec Alonso Schoekel, P. Valéry, J. Marikin et nouvelle critique, l'A. estime que l'objet @mordial n'est ni l'auteur, ni l'époque, mais l'œvre
littéraire elle-même. E t relevons une perle précieuse
dans la formule suivante, qui mérite d'être citée dans les
manuels: c ta Bible poétise lu réalité qu'elle déuoila26 B.
De l'application à la Bible des méthodes d'interprktation littéraire, l'A. dégage une situation très délicate pour la Bible avec toutes ses copies et toutes
ses versions... mais au lieu d'en sentir la cohésion, il
en voit les divergences juSqu7à ecrire: c quel être contradictoire, quel gâchis que la Bible > . . .- Nous '
craignolis qu'il ne cède ici à l'impeitinence d'un jeu
trop fa& et trop à la mode pour être mut à fait critique dans sa contestation, très verbale en la circunstance,
et que ne se permettrait pas un exégète
chevronné devenu d i r e en critique textuelle. Mais
est vrai que les théologiens de l'inspiration et du
canog et les hennéneutes se donnent trop facilement
bonne conscience devant des problèmes comme ceux
du texte (texte massorétique et S tante) de Jérémie
ou du Sir&.
Pùisse ce jeune he
eute les inquiéter
Un peu.
A propos d u a paramètre ontologique B (ch. v),
l'A. dénonce la tendance historicisante de l'exégèse
catholique. E t il n'a pas tort' de montrer les d s p o n dances de la Formgeschichtlkhe Methode avec le fait
de la Tradition primitive dont elle veut reconstituer
les phases. Mais lorsqu'il signale la faveur de E. Kasemami pour la critique historique, 4" aurait débarrassé

4

-

-

.

*

(zj) Cf. op. rec., pp. 80-87 et notre article: * Histoire et
saintes
mentalit6 symbolique
dans Exégèse et théologie,
Écritures et leur intmpr&tion théologique. Gembloux, DUCUIO~
(Paris, Lethiellem), 1968, pp. 82-190.
(16) Op. cit., p. 87; cf. pp. 80-87.
.
(n) Ibid., p. 88.

.,
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le sanctuaire des idoles chosistes que sont pour lui le
&racle, l'inspiration scripturaire et le Jésus historique,
on a k i i t aimé que l'A. s'interroge en peu plus s u r
l'hmog&éité de ces positions avec la pe*
eitive
de 1'Eglise. Car enfin, l'exégèse, consiste-t-elle dans les
subterfuges intellectuels qui pemeftent & supposer le
*'contraire de la &ée d'un texte et de la foi des simples
que furent les premiers témoins? Suffit-il de' dire que
ces néo-hltmanniens n'ont pas dépassé la dualité faitfaq'28?Il y a certes ch& l'A. l'intention louable de chercher la part de vérité qui pourrait se cacher dans cette
dualité :
Dans la mesure oh l'acte de foi interpose entre la
réalité et sa propre adhésion des images ou symboles des mythes, dirait Bultmann - qui la médiatisent, ne
comporterait-il pas essentiellement un anéantissement
dialectique du monde réel, dans le cas présent, des faits
historiques en tant que réellement arrivés? Et cette n é
gaticm du réel et de l'empirique impliquée par la foi
serait d'autant plus normale et nécessaire que la transcendance divine ne peut se surmonter que par des
épiphanies, et que ces épiphanies historiques ellesmêmes redeviennent absentes avec le passage du temps.
C'est ainsi que la foi metirait en œuvre la canscience
imageante et pour autant anéantirait toute réalité présente pour se porter vers une réalité absente en tant
que telle. Brefldans la mesure où la foi emploierait des
représentations imaginaires, elle ne pourrait jamais
adhérer à la réalité de son objet 29.
Dans la mesure où la Bible emploie langage
imagé et symbolique, elle vise Dieu et les autres réalités
dont elle traite, formellement et proprement' comme
absentes, autres, passées, et en ce sens inéeües k.
Cet a anéantissement dialectique du monde réel B.

("1 Cf., ibid., p.
("1 Ibid., p. 97.
(34)

96.

Ibid., p.' 101.

'

'

cette .négation du réels et ces réalités divines en un
sens c ir&elles =, n0us , paraissent des formules qnbimës qui*ruinent la connaissance analogique de Dieu
le* fondement même: entre Dieu et nous, il n'y
aufait donc plus aucune communication fondée. Non
sedement la tradition aristotélico-thomiste nous semble
contredire cette assertion, mais même l'herméneutique
m o d e m des symboles, de P. Rimur ou de P. Tillich.
Dire Notre Pdre qui es aux ckux, est-ce énoncer un
pur irréel? Sur les limites de la connaissance historique,
les témoignages invoqués .de H.-1. Marrou et R. Laurentin nous paraissent pertinents. Mais les conclusions.
herméneutiques con&mant ce deuxième paramètre nous
paraissent ambiguës et peu consistantes.
Quant au = paramètre existentiel = (ch. VI), il eût
été avantageux de soulignerdavantage encore que ce
fut la méthode des auteurs bibliques; le principal m&
rite de G. von Rad est de l'avoir si bien dégagé, note
l'A., qui revient sur l'un de ses thèmes préférés: l'historialité (Geschichtlichkeit, Wimungsgeschichte) 31. Al&
que A. Darlapp retrouve douze structures fondamentales
par .l'historialité3, R. Lapointe
apportées A l%i$oire
n'en retient sue troit.: présent histoffal, intersubjectivité,
liberté. A propos de ce paramètre, l'A. ne se trompe pas en
cherchant les antécédents du côté de Kierkegaard et d5

'

:

f
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(") R6sumons ses positions. Dépassant le niveau-de l'existence
empirique pour accéder à celui de sa léfitirnation, nous nous
établirons, ail delà de l'historicité, au plan de l'historicité *, op.
rec., p. 63. Délaissant l'histoire factuelle et empirique, l'A. considère l'existant humain mis en cause avec ses limites natives,
avec sa finiture, son historiafité. Dans le domaine herméneutique,
il faut donc admettre que = cette cornpréest k fait
d'un existant histo&l,
à l'horizon forcément et consti-

tutivement
(n) Cf.limité
A. DARLAPP,
B
(pp. 63-64).
art.
de foi, II, pp. 226-232 (cf.art.
COI. 781-782). Voir
remarquable, à notre avis, du
(pp. 230-231).

Historicid, dans ~ncyclopedie
~eschichtlichkeit,dans LTK IV,
l'élaboration trk neuve et
ontologie-historicité *
rapport

.

.Nietzsche. Mais à force- de pousser les choses on en- arrive avec R. Bultmann à la formule célèbre: a la konnaissance. historique est en même temps connaissa&
de soi = et, à la limite, a la 'nouvelle herinéneutique' se.
rapproche davantage du pôle subjectif par le fait surtout - et il sbgit d'un progrès capital - qu'elle présente l'interprétation du texte romme devenant -en fin'
de compte interprétation de Z'interprète D .
. Est-il alors si étonnpt pue l'qn ne relève guère de
noms catholiqaes
comme l'A. en fait la remarque pour,ce genre de iystématisation? Mais malgré le cachet
de modemité de l'interprétation .buhannierme, e le
christianisme à la page qu'elle propose est-il restauré ou
défiguré? L'historialité n'a-t-elle . pas &ugé l'historicité 34? B. Mais .la discussioah tourne court après quelques
parades. Quant à sa propre conclusion concernant le
paramètre existentiel ap liqué à la Bible, cela voudrait
clire que a le sens de Ecriture est le sens que prend
~
revient à dire que le .
l'existence de son Z e c t e u ~B.~ Ceci
saint serait le meilleur interprète de la Bible; malgrè
l'intérêt d'une telle perspective ( a la connaturalite' n)
des anciens), nous craignons ici un subjectivisme dan-.
g e m et une confusion entre l'ordre du vrai et l'ordre
de l'agir.
L'avant-dernier chapitre, sur a la circularité des
ch. VII), ressemble un peu à un jeu de
trap&ste. C douze combinaisons des paramètres nous
paraissent relever beaucoup plus de l'esprit de géométrie qu'on ne le souhaite en ces matières 36. C'est d'au-

-

?

h

(3)Op. rec., p. 106. - La citation de R. Bultmann est tirée
de son Histoire et eschatologie, Neuchâtel-Paris, 1959, p. 114.
(34) Op, rec., p. 116.
(35) Ibid., p. 119.
(s)Cf. p a ex. tbid., p. 138: Le cône existentiel doit être
projeté dans l'espace de Pinterpersonnalité. Toujours agité par son
mouvement de rotation, il se met alors à graviter autour d'un
soleil d'une étoile qui est son amour. Cette étoile pvitera
pour son compte, mais finalement tout le système intersubjectif
8
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-plus regrettable .que l'A. avait commencé par un
exposéubriUant de la mnsée d'autrui, 'à savoir les différentes conceptions du cercle herméneutique.
Le dernier chapitre, a l'herméneutique biblique B
(ch. Vm); est d'une originalité plus valable. L'A. retrouve dans l'herméneutique Ies grandes tendances,
même les plus fâcheuses, du passé théologique. Puis il
dégage la tendance à rapprocher (jusqu'à les identifier)
l'herméneutique biblique de l'herméneutique générale.
A bon &rit, il invoque H.-G. Gadamer pour redonner à
la tradition sa place indiipensable dans le ~ r a ~ ahefil
méneutique n.
Le livre Sachève par des révisions déchirantes sur
les présentations scolaires de l'inspiration, de la révélàet de herrance. Au lieu de s'en tenir au hén no mène
de l'inspiration (inspiratio activa), il en cherche les
résultats amcrets, et conclut que le principal serait
Punité des deux Testaments, leur contexte littéraire unifié, aucune partie ne recevant son sens authentique hors
de son contexte. total. N'en déplaise à certains, nous
marquons ici notre accord' f o n d d n t a l à tout l'aspect
positif .de cette assertion. ,L'étude du prophétisme ma'
conduit expérimentalement - si j'ose dire - vers une
conclusion identique. Nous comprenons mal par contre
la position de l'A. concernant la Révélation immergée
dans l'inspiration. Sa conception de l'inerqnce, terme
qu'il estune a inadéquat et inutile" = rassemble trop à
un tour de prestidigitateur.
Quant à la conclusion finale, elle est aussi prudente
que subtile: a L'he~éneutique bibüque ne doit pas
davantage être noyée dans l'herméneutique générale

tant
,

sera doté d'un moiivement de fuite, linéaire cette fois, non
chdaire, car en christianisme le serpent ne se mord pas la
queue, le Tout n'est pas impersonnel, majs en soi Trinité et
hors de soi Eglise .
(n) Ibid., pp. 142-145.
(38) Ibid., p. 1.50.
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Comme le Cbrist, ellesmit

que située en marge d'&le.
@eu et l'homme3 W .
~ ndépit
' de l'8clecbSme des solutions ou de yobscurité des formulations, il y a longtemps que Qns Ies
rangs catholiques on n'avait pas- agité -ces problèmes
herméneutiques avec autant de lucidité, de contestations
motivées et en même temps avec la résolution f e k e de
qxonshvire dans uri contexte de mentalité moderne.
- Il y a es effet daris cet ohVrage
courageux effort pour
m & e acceptable une herqéneutique existenüale, très
hmibilisée aux valeurs esthétiques et histariales. Mais
une telle herméneutique estelle encore une exégèse biblique? N'est-elle pas plut& philosophique ou théologique? On trouve po-dans
cë livre des orientati6m
très sélectives. Ainsi l'œuvres de O. CuIlmann ou les
réactions de J. Jeremias face aux positions bubannimes 'sont minimisées voim absentes, de même les
réactions du P. de Vaux sur la théologie de G. von
Rad - bien que. .naus n'y souscrivions pas entièrement - méritaient d'être signal&".
Revenons sur une affirmation importante de ce
livre qui nous @t
contestable: lorsque l'A, invoque
Valéry pour déclarer qu'a il n'y pas de vrai sens dun
texte a et encore qu'a il n'est pas sGr que le constructeur en use mieux qu'm autre, et conclut A l'autonomie de l'mdre littéraire face 2î son créateur, il avance
une'*constatationpeu glorieuse pour l'esprit humain et
qui ouvre la porte A un relativisme dont l'herméneutique
véritable a précisément
tâche de nous délivrer. De
fait on a pu faire dire à la Bible non seiilerpent bien
des hérésies, mais tant de contre-sas qu'an hésiterait
à les dénombrer... Qu'on se rappelle plutôt tel ouvrage

'

'

.

'

.

(39)

Ibid., p. 151.

NOUSpensons très spécialement ici aux considérations
méthodologiques de O. CULLMANN, c Remarques préliminaira
.
sur l'hexméneutique >, dans Le S&t
&m ï'histoire, Neuchâtel,
1966, pp. 59-68.
(40)

.

,

-on pour& faire
sur 1& contre-sens des
le mgme travail avec les- théologiens, voire certains
Pères. La presse a naguère signal& tel Américain qui
avait trouvé plus de douze cents textes pour justifier sa
conception raciste de la ségrégation. Ne faisait-il pas
comme les autres son interprétation existentide? Trahissait41 le p a r a m h ' esthkique? Peut-être, mais certaine
ment pas le paramètre ontologique: car l'extermination,
pour ne pas dire le génocide, des Cananéens, des
Amalécites et des Jébuséem n'&-elle pas la visée obvie
de certains textes? Nous aurions donc préféré-que l'A.
fasse moins de théorie générale mais parte-des di%cultés du texte biblique, tel A. Gelin ou L. Alonso
SchoekeL Ce qui fait laapécificité - de la littérature
biblique, c'est d'étre une tradition progressive et réformatrice: ne faudrait4 pas alors admettre pour l'hennéneutique biblique la règle de 1'Economie du saIut, le
paramètre du développement? Ce serait à notre sens
la meilleure mani& de reprendre le problème de Pinerrance, en relativisant les premières formulations, un
peu comme dans une discissions & ne peut retenir que
les concIusicrns des' p a r t e e s et non tous les 'propos
-dans la discu&m. La B%le est un dialogue.
Nous aurions préféré que l'A. distingue plus nettement différentes espèces d'herméneutique, ou différents niveaux. Car à notre avis un texte se-prête A une
interprétation littérale ou exégétique, mais aussi A des
questiom philosophiques, théologiques ou pastorales
qui supposent une heméneutique du même ordre. Le
moyen âge avait tenté de' résoudre le problème par h
doctrine des sens de 1'Ecrit~re~~.
Notre époque pourrait
le reprendre en distinguant différents niveaux hermé-

,.

.

neutiques". D'ailleurs avec ses perspectives linguistiques, philosophiques et historiques, et avec ses noinbreuses citations en langue étrangère, ce livre est lui
aussi à plusieurs dimensions.
Nous avons encore quelques clifficultes particulières
à signaler. Peut-on dire que a le Wnceps anulisggtum'
qui est à la base de l'explication est lui-même valable,
savoir que la lecture diin.texte quelconque mmütue
-un authentique dialogue avec s6n auteur 43 D? En rigueur de termes un texte exclut le dialogue. Un auteur
comme un
du passé (défunt) ne saurait être &d&é
interlocUteur, sinon par manière d'analogie poétique.
P. Ricœur a formulé là-dessus une thèse qui me paraît
s'imposer : a .... la rencon$e en histoire n'est ,jamais un
dialogue, car la condition première du dialogue, c'est
que l'autre réponde: l'histoire est ce secteur de la corninunication sans récipmcité 9 .
Tel quel, l'ouvrage de R. Lapointe. est un très .
riche chantier ouvert sur la réflexion herméneutique;
les spécialistes ne sauraient se dispenser de le lire.

.

'

'

/

L'Eglise et la situation
indienne
& d-kent

1

-

que I1&va lire e s t -le résumé d'un livre
Beyorrd Traplines = de Charles E. HENDRY. Ce
livre a été écrit à la demande de I'Eglise Anglicane.
Le P. André DARCHE O.M.I. de Buffalo Narrows dans
le Keewatin e s t l'auteur de c e résumé fait avec la
permission de I'auteur.

.

fr. M.-Léon RAMLOT, O.P.

(42) Cf. la communication éclarante de 6. Vur Rier, = Exé&se et réflexion philosophique =, d m E d g h <8 t f i l o g i e ,
pp. 1-16.
(43) Op. rec., p. 34.
(*) P. ~ C T Histoire a vérité, Paris, 1955, p. 40.

Charles E. H&,
directeur de la faculté des
To~nfm,vient de
%.!iences Socides de 1'Univefiité
publier un livre au sujet du travail des missionnaires
Anglicans chez les Indiens et Esquimaux. Son livre intifdé 6 Ekyond Traplines D est une critique positive
portant sur le travail accompli par les missionnaires
depuis le'début jusqu'à nos jours. Charles Hm*
y
décrit de façon brutale mais réaliste la situation des
Indiens et Esquimaux du Canada, de même queb1a
tendance de certains missio~airesA traiter encore les
Indiens comme s'ils étaient des enfants.
Même si ce livre a été écrit à l'intention de l'Eglis*:
anglicane (car ce sont les Anglicans eux-mêmes qui ont
demandé à M. Hendiy d'écrire toutes ces choses) il y
a là de quoi a*er
notre attention. De fait, I'auteur
affirme lui-même avoir écrit ce livre dans une optique
tout A fait oecuménique. A plusieurs reprises, il cite

,,

.

-

Vatican II et les encyc&ues. Ses analyses a les ofientations qu'il pmpose s'adressent donc aussi bien a h
Catholiques qu'aux Anglicans.
La situation de^ hdiens, dit Hendry, a wnsidérablement changé oes demi8res a ~ . é e et
s c'est pomqum
, 1'E@ se doit 'de redéfinir son f i e principaIeme.nt en
ce qui Concerne l'objectif qu'ene pOUPSUit, ses méthddes
de travail et son attitude générale vis-à-vis des Tndiens.
% refus de sa part aurait h e . n & a s t e wnséquence
. de détruire tout le travail accompli jusqu'ici et même
de compromettre gravement Son î l e dans le futw.

'

.
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GIV~ILTSER LES INDIENS? -
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Les Indiens ont passé par différentes étapes depuis
l'arrivée des blancs au Canada. Au tout -début de la
coIonisation il y eut d'abord, une premiére évangélisation qui fut l'oeuvre de valeuréux missionnaires qui
donnèrent leur vie pour les Indiens. Ils &=nt un climat de confiance et d'échange mutuel entre blancs et
Indiens.
Mais lorsque les blancs devinrent plus nombreux,
les Indiens furent isoIés dans les r é m e s ; c'est ainsi
que dbbuta une nouvelle étape dans la vie, des Indiens
et celle de 1 ise. La population blanche progressa
confogément l'essor de la science et des nouvelles
techniques. Mais la popdation indienne pour sa part
se trouva en marge du progrès, et l'écart entre blanm
et Indiens devint de p1us en p1us grand. Le .conquiérant
blanc ne se préoccupaît que très peu des Indiens et
cherchait plut& A augmenter sa puissance et son propre
bien-être. Trop d'individus firent alors passer k puissance de l'argent avant le bien des gens. Les Indiens
étaient tenus à l'écart des centres des décisions: c'est
la soci6té des riches qui décidait de leur avenir et
créait les idgalités et les injustices. Les I n d i a étaient
mcapbles de s'organiser seuls et de faire face au rouleau compresseur des potentats.

.
.

A 'mesure qui l'histoire progresse nous constatons
que 1 W e n a été abandonné dans m état de dépendance qui 1" a fait perdre peu peu les valeurs q"
le caractérk+ent E t nous osons quand même parler
aujourd'hui d'mtégration ou d'assimilatim comme si
l'Indien était déjà prêt à affronter les problèmes q"
pullulent dam nos cités! No soyms donc pas étonnés de
e que la majorité des Indiens q" "en"ent vivre parmi
les blancs remphsrnt nos tavernes ou aboutissent en
prison, demeurent dans des taudis et d i s s e n t chaque
jour la pauvreté sous toutes se formes: pauvre* maté-.
rieue, pauvreté intellectuelle, pauvreté sociale, pauvreté
spii.l.u&]le! - Ti existe une barrière ~ e h u l o g i q u eentra la mentalité blanche et celle de l'indieq barrière que le gouvernement et même certains missionnaires se sont
refusés jusqu'ici A reconnaître. Nais avons tmp longtemps préJmné que ce qui était bon pour un blanc
l'être pour un Indien. Cest dans
devait n-ent
cette optique que. des programmes d'éducation, de logement, de santé -et de s e ~ c esqdal furent orientés,
sans tenir .comptea des différence de mentalité, a e
~~~~et de cyhre.-Ne n b étonnons pas, dit Hendry,
d l e Indiens ne sont pas ciVil.36~ d'aprks les normes
é b i t e ~d e notre manière de penser.

"ag'

DIFFERENCES DE MENTALITE
Blancs
Orientés vers l'argent.
Propri6té privé.
Besoin de persuader les autres, d'accepter nos idées et
d'être b u s .
Education basée sur la docilité vis-&-vis l'autorité.
Orientés vers les gens
Partage.

2i

aimer.

-

,

. Respect du point de nie des autres. Les accepter pouice qu'ils sont non pur leun actions, leurs pensées
ou leurs positi0115.
Apprentissage de la vie par Pobservatiion peiso~elle.-

.

4 CAUSF,S

Déprès Charles Hendry, l'échec du Canada devant

'

- la situation indienne dépendidrit. d'un
manque de
. r é a h m et de ampération bumanitaire. Cet Bchec, dit-

il,peut s'expliquer de quatre fagqas:
1) ConMissance inngfisimte ds

ti mental&

'4

.

-

indienne:

-

Bien que la nature gumainé soit üNI3,.il faut admettre qu'a +ut exister différentes manihres de vine,
différentes Yapn de penser.
2) Un muhque dinfomnatwn concemutnt les pmckdures
polztiqws :
Le mot démocratie, est souvent employé corrime n
nous n'avions qu'à exprimer nos désirs et é b e en-suite un représentant pair les f& exécuter. En rédité,
la majorité du peuole n'a qu'une trhs faible Muence
sur les décisions politiques. Les décisions sont l'oeuvre
des gmuges de pression assez puissants pour influencer
le gouvernern~t.Les a sans pouvoir s ne sont pas assez
renseignés et organisés pour avoir une influence nu les
dktenteurs du- pouvoir. Nous pouvons donc dire qu'en
théorie le gouvernement appartim 4 tous et à chacun,
mais qu'en pratique il appartient au g r o v -de pression Ie plus puissants. Jusqu'ici, bien peu d'Indiem et
de Métis sont parvenus A appartenir un de ces groupes et par conséquent ils ne poddeot que peu d'influence auprès du gouvernement.
3) Un manque de pdckion sur le but à atteindre:
-

OU

Par exemple, devons- nous chercher l'intégration
l'assimilation? Jouer avec les mots ne mène à rien.
..

eux-même et
consulter. les In&décou++ avec eux= qu'ils désirent? il semble qu'h
désirent un-certainpldisme où il y aurait place pur
cem qui veulent s'assimiler aux blancs et pour ceira
qui veulent apprendre les techniques des blancs tout
en cunservant ce qu'ils leurs restent de valeurs pmpm
ment inaiePPes, et m&me pour ceux qui veulent se
faire apôtre de ces valeurs auprés des blancs.
Bien peu de Canadiens a blancs s ont appris à
travailler avec les Indiens et les M& pur leur aider
mettre an point 'et et amrdordonner cette politique
de

Pourq,oi ne

*

phnaüsme d6li.béré.

L'idéal serait de travailler avec eux leur fournissant
les lumières miduq pau.une. option persoruielle parmi
oes diffémtes possibilités-qui s'offrent à eux.
4) U n manque de méthode:
. Nous awra trop longtemps cherché à rationaliser
la situation. Il faut repenser les moyens d'action, -voir
ce qui a && planifier et organiser une action an-

L'Indien parviendra-t-il à rompre ce cercle viciem.
de pauvreté et de mis& q" caractérise son mode de
vie amiel? parvjen&a-t-d
se hisser au même ~ V = U
de vie que ses concitoyens canadiens? Si O" quel en
sera*le prix et comment y parviendra-t-d?
%a&pomse & cette question devrait p r h u p e r
aussi bien Eglise que le gouvernement Les obstacle^
sont trop nombreux p0u.r êbe d a n t é s par les Indiens Jenls. Si W&e croit B la validité de son mandat missionnaire, elle se doit d'être de plus
plus
attentive aux oroblèmes
sociaux des Indien?.
r

-

L ' E g b peut remplir sa ""0" bense&P~nt
mprès des Indienr de p-rs

- En

fog"~:

écoutant et en prêtant une attention P r -

%

L

I

&e
.toute injustice, qui défie au besoin l'opinion
pbblique. r
Tout ceci devra être fait dans u n esprit de
réellee cooPéf.ation entre les différents mouvements
d'wiion sociale et.-dans un esprit oecuménique de coopikation et d'entente entre les différentes institutions
.religieuses. L'dm fait la farce. C'est ainsi par exemple
que des mémoires mteN?OqfessiomeIs pairont être
pr&entés aux autontés federales, p&vinciales et municipaies sur des programmes de développement urgents:

-

.

t i d è r e è ce que les 'Indiens eux-mêmes ont à dire.
N'oublom jamais que leur point de vue et leur mentalité diffèrent des nôtres mais qu'il- est de leur droit
k plus légitime d'être différents de nous.
En redéfin-t
son &le afin qu'il ne siib&e
aucune ambiguité quant à l'objectif à atteindre. Le
mot pludisme, par exemple, ne signifie ni a assimilation d ni = intkgration S.
En se servant des méthodes nouvelles d'enseignement et en se tenant au comant des idées wu- .
velles de pensée dans des domaines comme la théologie,
les sciences, l'ant.hru,poligie et le travail social:
E n engageant une -plus grande partie de ses
ressources pour le dévelopipemmt Cest donc dire
qu'ele devra faire Iïnventaire de ses effectifs humains,
de ses revenus, d e ses capitaux et de ses immeubles ?t
la lumièx des besoins humains. -11 va sans dire que cet
examen Ae conscime d o n n e r a 0efiaj1.1~ changements dans la manière de vivre du missiornaire de
façan A ce que celui-ci puise m n v r e r une meilleure
partie de roqt temps au développement humain -et à
des projets du genre -a aidetoi toi-même..
- Il appartknt encore à l'Eglise de sensibiliser la
population. C'est une de ses .&ches urgmtes qui. peut
être anomplie de différentes manières par le moyen
des journaux et de la radio ou encore en organisant des
rkunions qui favoriseront la libre discussion des p d s
problèmes du jour. L'Eglise doit contribuer à réveiller
les esdes gens et stimuler leur désir de s'organiser
et de passer à l'action. 11 Sagit en somme de donner
la priorité à l'éducation- du sens social des chrétiem
de tout âges en montrant la relation q" existe entre la
foi au Christ et le Ale du citoyen dans la société.
- L'Eglise devra deboucher sur l'action p0ütique.
Sam paternalisme, lzglise peut et doit se joindre aux
Indiens pour les aider à mieun s'organiser en p0Ttant
l e m problèmes à la connaissance des autorith et du
conpublic. L'@$se est appelée à être la voix de
science qui soulève les questions brûlantes, 9" con-

-

,

-

-

Plus loin. dans son rapport, Hendry trace un portrait de deux m s différents de missionnaire: le
Helper = . et le a Recruter m.
Le a Helper w est le missionnaire qui est venu vivre
parmi les Indiens avec la conviction qu'il avait quelque
chose A leur apporter pour les rendre plus heureux.
il parvint à w d t r e les Indiens, à les aimer et à
se faire aimer d'eux. Il leur communiqua graduelement
le message de I'EvangiIe en les initiant aux valeurs
chrétiennes et en prenant soin de ne pas leur imposer
th fardeau qu'ils be pouvaient porter.. Son travail s'efh a par étapes en initiari? d'une part les gens à la
foi et d'autre part en faisant passer le message du
Christ dans la vie de chaque jour. Les missionnaires
de cette trempe laissèrent une trace profonde: k , f i t
de leur apostolat se voit encore de nos jours.
Les a R m t e r s D furent hélas trop nmbreux. Le
a Recruter w était intéressé non pas à aider les Indiens mais à gagner des membres. Il condamnait toute
croyance et toute pratique contraire à la sienne. Il ne
pouvait voir l'abîme entre son enseignement et le
comportement général de ses fidèles. Il ostracisait tous
ceux qui refusaient de se conformer A son type bourgeois de christianisme.

.

.

'

O

Il-semble heureusement que &ae ère tende de plus
en plus 8- aisparantre et que le missiorniaire eqtrevoit
aujourd'hui son ap0stûlat dans le s a s d'un développement intégral - de toute la personne. Le Lemissionnaire'
m b l e de plus &JI plus conscie. qu'il doit m e t tre des valeurs chr&mnes
telles que la justice et
' l'amour. De telles valeurs ne peuvent être remplacées
par .des rites ni par des çér6monies ou des exerCises
_
.de piété.
Plusieurs missiOnnaiFeS se font maintenant un devo& d'6tudier l'anthropologie pour cwipmdre ce qui
se passe parmi leurs gens. Ces mi&maim cherchent
l'unité et la mp6ration sous toutes ses foqnr+ Pour
1'Eglise Catholiqùe, on pet% dire que le Concile de
Vatican II a fait énormément pour amener oe changement d'esprit.
I

siemês, ou au moins en faire la b&e de ses échanges

avec les gens. Autrement, il sera continuellement frustré et fniira par 6 manquer son coup D. Il faut accepter
les Indim. tels qu'ils sont. Il faut développer une liturgie indigène et pour cela connaître le désir des Indiens aux-même dans ce domaine. Le paternalisme et
Pautoritarisme ne peuvent continuer. Il faut un genre
différent d'autorité (leadership) ,qui soit acceptable aux ,
Indiens: il faut découvrir avec eux ce qui leur con- ,
vient.
-

. 3) Apprendre A écouter. ConnaiAtrela langue, étudier. l'histoire .et les écdes anciens missiorinaires
pour mieux se familiariser avec la mentalité indienne.
Entre prêt & jouer le rôle de serviteur et au besoin
d'intermédiaire.

3 SUGGESTIONS

SERVIR OU ABANDONNER

Voici trois suggestions tirées h e étude de Rolph
Kuight, institulée - c-Facteurs - éc~logiques* dam le
changement de l'organisation sociale des Cris D.
1) Montrer que 1'Eglise n'est pas un instrument
des blancs pouf aider les Indiens, mais qu'elle est
indienne autant que blanche; que 1'Eglise n'est pas le
missionhre mais que celui-ci est ]a pom servir 1'Eglise
à tel endroit et y exercer scm minist&re.
Les Indiens, en tant que laïcs dans l'Eglise, font
partie du peuple de Dieu Ils ont droit d'être c o d t é s .
Il faut que le missionnaire pujsse dire 6 nous = quand
il parle de lui-même et de ses gens et faire en sorte
de ne pas passer pau un des bourgmis de la place
faisant partie d'un groupe séparé des Indiens.
2) Le plus grand besuin de toute mission indienne
est l'acculturation du missiolui-même.
doit
accepter les valeurs proprement indienne, et les faire

Bien que lkgüse tende de plus en plus à se départir ,des rn&gdes dépas&,
il semble qu'elle hésite
encore à entrer sur ce terrain nouveau de la coopéra-

Ayant trait à l'interaction des organisme et de leur milieu.

fion1avec Indiens, gouvernement et autres . Eglises..
Cette coopération exige plus qu'une simple remise à
jour de ses méthodes; eIle exige l'acceptation sincère
dizn b v d , effectif et tout à fait nouveau sur le plan
du développement soc!iaI. Le missionnaire doit être
prêt & travailler avec tous les Indiens de la mission
OU du district, même avec ceux qui ne sont pas de la
même religion que 115.
Nous comprenons l'effort qu'exige une telle CO&boration, mais la qu&on cruciale est celle-ci: est-ce
que I'Egiise est prête à remplir totalement son rôle de
service auprès des Indiens ou veutelle simplement se
contenter de demi-mesures? L'Eglise devra se consacrer
& sa mission totale, ou tout simplement se retirer. 11
est plns que temps de se rendre compte qu'en dépit
du beau b v a i l
jusqu'ici, nos Indiens demeu-

.

'

.

.
O

rent-encore dans une situation plus que déficiente et
aliénmte.. .

Deux positions s'ment à TEglise:.
a) ,Que3.le mis&nnaire ne mncentre .pas ses . énergies .
uniquement au pms61ytisme mais Gnte de s'adapter
.
' aux valeurs et .au genre de vie des.Indias.
b)-Queie'
le missionnaire oon*hnue da& la ligne traditionM e qui consiste d gagner b plust de fidèles possible
m d q leur inculquant graduellement les valeurs
religieuses et humahes mseignées par 1'Eglise.
Quelle que soit la position de -1'Eglise, e e devra
tmùver une solution aux prTiblhmes de la pauvreté et
de la misère tant matérielles et intellectuelles que spiritueiles des .Indiens à l'heure actuelle. L'une ou l'autre
position implique un progranme d'action sociale immédiat de la part de 1'Eglise.
Même si la seconde position se situe dans une optique triditionnelle oeci ne veut pas dire que 1'Eglise
n'a plus ià se préoccuper des valeurs culturelles et
humaines dejà éxistantes panni la population indienne.
Au contraire, si l'Eg][ise veut amener les gens à
adhérer aux valeurs chrétiennes, elles y parviendra
beaucoup plus ra idement e t plus efficacement en se
: situant au niveau des gens. I
l s'agit en somme de partir
des valeurs déjd existant, parmi la population plutôt
que d'amener celle-ci à traverser un fossé pratiquement
infranchissable.
Il est de plus en plus évident que le missionnaire
devra d e ~ ~ d de
r eson piédestal et partager la vie de
ses gens. Il doit faire en sorte que leurs pines, leun
joies ou leurs problèmes deviennent ses propres peines,
se3 joies et ses problèmes. C'est pourquoi il doit continudlement être d l'écoute de l'autre, s'oublier soimême pour aider l'autre A devenir lui-même. Vivre dans
la misère ne serait pas une solution, mais un certain
déoouillement s'impose s'il veyt que les indiens le considèrent comme un des leurs. Le missionnaire doit don;
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faire face a des situations d-té'
et doit apprendre
des Indiens eux-mêma la m d r e la plus efficace pour
lui de pratiquer le dénuement et le dévouement évangéliques. II s'agit en somme de mettre en pratique
l'enseignement du Chnsstl
DEUX TENDANCES
-

Anti-protestante.
Suprématie des blancs.
Esprit de Clocher. .
Rivalité.

*

Oexménique.
Egalité, fraternité.
.&opération au plan régional.
&?hitédans la diversité.
Attitude d'ouverture.
Respect des Mérences individuelles et admiration mutuelle.

N.B. .- Sur 95
cent des
les missionnaires sont
d'accord, mais il est important, à ce tournant de l'histoire des
In.&ens du Canada de voir de quel côté nous
et
amour .
travailler ensemble avec plus +&-cité
Cf.: 1 Pierre 1,22; 2,l.

P.S. - Cet &cle ne se veut pas une traduction &acte du
livre de Charles Hendry publié' le premier mai. 1969. NO- ne
donnons qu'un aperçu d e principales idees so-.
par l'autem.
Nous avons cmplété par des idees tirées de recenlos de cette
ouvrage parues dans les journaux.
(L'auteur et l'éditeur du livre ont p e d cet -.age)).

